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PREFACE

COPY of Lady Durham's Canadian Journal was ob-

tained last year from the Archives Department,

Ottawa, through the kindness of Dr. Doughty,

C.M.G., Archivist. It had been originally kept day by day,

but evidently revised in later years by Lady Durham herself.

The portion now to be added to our series of Historical Docu-

ments covers only part of the year 1838, at the time Lord

Durham was Governor-General of Canada, including the

sea journeys to and from Quebec. Few references will be

found in it to matters of great importance, no startling reve-

lations nor indications of public policy. It is a simple nar-

rative of daily occurrences, of incidents of travel, of impres-

sions of men and things, of solicitude for the health and

comfort of her distinguished husband, whom she wor-

shipped, and whose Constitution was even then undermined

by the disease which led to his death in July, 1840. The
Journal is of a very private nature and never intended for

the public eye ; hence its additional interest. A few refer-

ences to the then disturbed condition of the Upper and
Lower Provinces occasionally crop up.

Lady Durham Louise Elizabeth Grey was the daughter
of the second Earl Grey, Prime Minister of England, 1830-

33, sister of the third Earl Grey, and aunt of the fourth Earl

Grey, Governor-General of Canada, 1903-1911. She mar-

ried John George Lambton, M.P., December 9th, 1816. Mr.

Lambton, born in 1792, first entered Parliament as member
for Durham. He was a whig ; he soon gained prominence
and his public services were rewarded by a peerage in 1828,

when he was transferred to the House of Lords as Baron
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Durham. In 1830 he entered Lord Grey's cabinet, (the

Reform Bill cabinet). On retiring from this cabinet in

1835 he was appointed British Ambassador to Russia.

Ill-health caused him to resign this post in 1837, but

in 1838 he was induced by the young Queen to accept the post

of Governor-General of Canada with quasi independent pow-
ers of action. When his first important act was disallowed

by both Houses of Parliament, he immediately returned to

England in order to justify his act, and without permission of

the Home Authorities. He was received with coldness,

not to say contumely, and a successor was appointed with-

out delay. His famous "Report," which he immediately

published, and Time and Posterity have completely justified

his entire line of action, excepting his abrupt relinquishment

of his post. Perhaps ill-health, and a sore sense of the

humiliation to which he was subjected, may be alleged as an

excuse.

J. L. H. N.



THE COUNTESS OF DURHAM

(From a copy of a private plate in the possession of Lord Durham)





Lady Durham's Journal, Canada *#

The proposal of going out to Canada, as Gov-

ernor-General, was first made to L (1) in the

summer of 1837 he then refused, but news of the

Insurrection having been received towards the end

of the year the application was renewed, & he was

induced after great difficulty & much solicitation to

give in his consent which he did Jany 16th 1838

& it was agreed that he should sail for Quebec at

the end of the Spring when the Navigation of the

St Lawrence would be open We then passed
above 3 months in London occupied with the pre-

parations for our departure The doubts & fears

belonging to the Undertaking, & the regrets at

again leaving home, (having so recently returned

from Russia) seemed continually to increase in this

long interval of expectation, & the parting from

those we left in England was most painful.

Monday April 23d. We left Cleveland Row My
Sisters Caroline & Georgiana came to see us once

again in the morning before we started. On

stopping in the middle of the day for the children's

dinner, we found Alice unwell, & when she ar-

rived at Portsmouth, she was put to bed with a

smart attack of Fever We had rooms at the

George Inn, where were assembled most of the

party wrho were to embark with us, but we did not

see them till next day My brother Frederick. Mr

Ponsonby, Mr Ellice & Admiral Fleming had come

down to see us off, & dined with us The weather

in the evening was unfavorable, & there seemed

little prospect of our being able to sail next morn-

ing.

(1) Lambton.

(7)
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(April) Tuesday 24th. We were told in the morning that

the wind had become fair, & that if we were on
board the Hastings by one o'clock we should be

able to go out by the Needles Alice continued

much in the same state, having been left in bed,

however, till the last moment, she was then taken

up & went down with me in a carriage to the Sally
Port Here we found the two Admirals, Sir Philip
Durham & Admiral Bouvine & many other people

waiting to see us embark Sir P. Durham was very

civil, & spoke of his Band of Music which he had

sent on board the steamer that was to take us to the

Hastings, at Spithead, but this was not a moment
in which one could attend to such things with all

the agitating feelings of our departure, aggravated

by seeing Alice ill & frightened, it was very dis-

tressing to have to embark with so much noise &

ceremony the band in particular was very bewil-

dering Frederick carried Alice into the boat, on

board the Steamer and afterwards into the Hast-

ings (after being settled in the Cabin she got bet-

ter, although she continued unwr
ell for the first

fortnight. As she recovered she enjoyed the voy-

age excessively & arrived at Quebec quite well.)

By the time every thing was embarked & the

ship ready to weigh , it was found too late to go out

by the Needles, we therefore were obliged to take

leave of Frederick, Mr. Ponsonby & Mr. Ellice

who had come on board intending to accompany us

as far as they could along the coast as we went by
St Helens this was impossible.

The first night we did not advance much, the

IVe Steamer & Charybdis were intended to accom-

pany us, but the former got on shore in the After-

noon, which delayed us some hours, & next morn-

ing finding they neither of them kept up, we parted

company We had a good run out of the channel,



but afterwards met with contrary winds & had a

tedious passage. He was wearied with it, being

impatient to arrive, but in health he was tolerably
well.

Our party consisted of 22, exclusive of the Offi-

cers belonging to the Ship on the first day while

we were still under shelter of the land we all met at

dinner, but the night was rough, & next day many
were disabled & missing L & the children

were not seasick, but I suffered a good deal at first r

& Mrs Ellice & her Sister were much worse in

time wre got better & appeared again at the large

dinner in the great cabin, when the weather was

tolerably smooth. The arrangements for our ac-

comodation were as comfortable as it was possible
to make them the After Cabin was divided into

two sitting-rooms, one for the Captain & Gentle-

men of the Suite, the other for ourselves in both

were Fire places & ours wre constantly kept used

we had comfortable furniture Sofa, Arm chairs

&c, & a Harp &. Piano Forte which were played on

a good deal when the weather permitted Mrs
Ellice too, often sang no one came into this cabin

without invitation, excepting her & her sister but

when the weather was tolerably fine we stayed

most of the morning on deck the girls walked a

great deal & Mary often drew it was very cold

sometimes but this they did not mind He also,

was out a great deal, though part of the day he was

usually employed on business in his cabin he had

a separate writing cabin below
,
but remained chief-

ly upstairs on account of the cold.

On Thursday 3d May a whale was seen spouting
in the wake of the Ship.

(May) Friday 4th. The weather was very fine, & we re-

mained on deck till near 7 o'clock but in the even-

ing the wind began to blow hard from S.W. & in
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the course of the night increased to a heavy gale
which continued till the Afternoon of the next day
We had dreadful confusion in the cabins, the

furniture breaking loose in all directions George
was nearly knocked out of his Cot & was carried out

from amidst the fragments of his dressing things &
the water which had washed in at the Port The
maids were also in great trouble, the sea broke in

upon them & one of them was washed out of her

bed. He went upon deck in the night, & remained

there a great deal during the continuance of the

Storm at one time the Quarter Deck guns were

rolling under water the Ship was made snug with

close-reefed topsails & storm jib & staysail To-

wards the afternoon the wind became more moder-

ate & by degrees, then & the next day, things were

put in order again. He did every thing that was

possible for our comfort when the ship was rolling

so heavily that it was scarcely possible to stand I

remained for some time in his writing cabin with

Alice on my lap.

(May) Wednesday 9th was a fine day but there was a

dead calm in the afternoon a boat was lowered, &

,. He & the children were rowed round the Ship the

moon at night was beautiful. The next three days
we had wrarm weather, but with a good deal of rain

on Sunday 13th there was a very sudden change
to great cold , a difference of nearly 20 Degrees hav-

ing taken place in the Thermometer in the course

of one night. We were now on the Banks of New-
foundland & remained near them for some days,

with changeable winds & very disagreeable weather

on Monday 14th when we were on the Great

Bank we lay to, for fishing several fine Cod were

taken, & more were hooked, but lost by the impa-
tience of those who pulled the lines to raise them

up the sea was very clear, & it was a curious sight

to see these immense creatures dragged up the side
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of the Ship we met with some fishing boats. The
weather continued very cold all the time we were
near the banks, & we had a great deal of drizzling

fog & contrary wind.

(May) Thursday 17th In the Evg. Mr Turton, Mr Bul-

ler &c with His assistance got up a trial scene in the

dining cabin I do not remember the particulars of

it, but we all laughed a great deal no one could

promote a little fun like him he entered into it &

laughed so heartily !

(May) Saty 19th. The deck & rigging were covered with

ice in the morng it was supposed we were near

Icebergs altho' we saw none the day was fine but

bitterly cold.

Sunday 20th. About 4 in the afternoon we came
in sight of Cape Scatari.

Tuesday 22d. In the Afternoon we were near An-

ticosti.

Wedy 23d. A Pilot came on board (a French

Canadian) & we received Newspapers from Quebec,
in which we found among other things that the

House of Assembly had been taken for us by Col.

Couper we also met a homeward bound Ship by
which we sent letters.

Thursday 24th. A fine day but little wind in

celebration of the Queen's Birthday, there was a

parade & salute at 12 o'clock He gave a dinner in

the Gun-room to the Officers of the Ship & the

Suite the children also were present there were

toasts & speeches after dinner the company all ap-

pearing highly pleased & in great spirits He knew
well how to carry off this sort of thing, & Capt
Locke with all his shyness seemed as happy as the

rest in the evg the Officers got up a Ball on the

Quarter Deck which was prettily arranged with

Flags, & the dancing was very gay.
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Saturday 26th. We had now entered the St. Law-
rence, but were obliged to lay to for some time in

the morning on account of a thick fog & altho' we
were able to proceed afterwards, the weather was

rough & disagreeable & continued all day so hazy
that little could be seen We passed the Edin-

burgh, 74, at anchor near the Brandy Pots, waiting
for a fair wind to continue her voyage home
about 8 o'clock in the Evg we anchored 36 miles

from Quebec.

This evening were represented some Theatricals

which had been in preparation during a great part
of the voyage, altho' from the want of smooth wea-

ther there had hitherto been no opportunity of per-

forming them this last night, however, it was de-

termined they should take place, & as soon as every

thing was in readiness (which was not, till 10

o'clock) we were called to witness the performance
of the Critic & Tom Thumb by the Gentlemen &
Officers of the Ship Mr Buller, Mr Turton, <fe Mr
Bouvine acted very well, & we laughed very much

it was one in the morng. before all was con-

cluded.

(May) Sunday 27th. We weighed anchor at 4 in the

morng & were early on deck to behold the banks of

the St Lawrence the size of the River is magnifi-
cent but we perceived at first no very striking fea-

ture in the banks as we advanced however the

outline of the hills on the right became more bold,

& on approaching Quebec it is very fine we were

also struck with a look of bareness in the country,

& the appearance of the wood in which fir trees

alone caught our view seemed meagre & poor this

however was not the case later in the year, when
the forest trees were in leaf & diversified the formal-

ity of the others at this time there was scarcely

any commencement of vegetation, & remains of

snow were to be seen in many places along the
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banks the weather was fine tho' cold, & the wind

fair, & we advanced rapidly passing the Island of

Orleans, and the falls of Montmorenci, till at last

we came in sight of Quebec, where we anchored
about one o'clock below the citadel near the Ships
of War which had already arrived & which added

greatly to the beauty of the scene If we had been
inclined to feel disappointment on the first part of

our passage up the St Lawrence, our expectations
were now fulfilled to the utmost The situation of

the town is magnificent the rock on which it is

built advances upon the river, which on 0113 side

forms a large basin into which runs the River St

Charles, while on the other, looking up the stream

as it approaches from Montreal
,
the scenery is love-

ly & beautiful to the greatest degree the banks

which on the right are very steep, are clothed with

wood & scattered with Villas below, a succession

of coves for many miles are filled with rafts of tim-

ber, & enlivened by the Shipping employed in re-

ceiving their cargoes.

There is a succession of small villages & single

houses along the banks of the St Lawrence begin-

ning far belowT

Quebec & continuing with little in-

terruption to Montreal & again above, giving the

appearance of a long line of street around Quebec
the country is dotted with white houses which look

like a vast collection of tents near the churches, of

which there are a great number, there is always

one, & sometimes two small houses in these, are

deposited the bodies of those who die in the winter

& who are not buried in the Church Yards until the

breaking up of the frost.

(May) Tuesday 29th. He made his public entry accom-

panied by Sir John Colborne who, with his Staff,

received him at the Wharf they proceeded on

horseback (all in Uniform) to the old Chateau, &,

as we followed in an open carriage, up the steep
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streets of the town, crowds of people lining the

way on each side, the effect of the procession was

very striking At the Chateau He took the Oaths,
& afterwards returned to the Hastings, which we
did not finally leave till next day His reception
v. ;i> considered most favorable, by all who wrere ac-

quainted with the Colony to those accustomed to

public demonstrations in England the cheering

might have seemed faint, but there was great ap-

pearance of respect.

We remained the month of June at Quebec, be-

ing lodged after the first fortnight in the House of

Assembly, which had been hastily fitted up for our

reception during this time, he was generally well

in health, & in good spirits, pleased with the pros-

pect of success which seemed to attend his enter-

prise The general expectation which had awaited

his arrival, the hopes which it inspired of more de-

cided & efficient measures for the settlement of the

Country, & the favorable impression which he pro-

duced personally upon all who approached him,
seemed to justify these anticipations His com-

munications with Sir John Colborne were of the

most friendly nature, & during the whole time of

his stay, the utmost cordiality prevailed between

them, indeed nothing could exceed the frankness &
consideration for the feelings of others, which in-

variably marked his conduct at all times in his be-

haviour towards those .with whom he was connected

in the public service From the moment of his ar-

rival he devoted himself unremittingly to business,

& the morning hours were so completely occupied
that he could scarcely ever find leisure for the air &

exercise, which were so necessary to his health

when he could, he drove or went out with me & the

children in the afternoon, but he was constantly in-

terrupted we were all very anxious he should

make it a rule never to see any one after a certain
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hour, but we could not obtain it the morning
hours being thus employed in serious business,
there was little relaxation in those of the evening,
for he had every day a large dinner The principal

persons of the place were all invited in succession,

besides the Officers of the Army & Navy, & al-

though two days in the week were especially set

apart for company, there were so many people to

see, & the suite was so numerous, that it was little

more than a trifling difference in numbers we
were never fewer than 3 or 4 & twenty & on the

(June) great days 40 or more once only, (Tuesday 'June

5th) a day or two after our arrival we were quite a

small party Charles & Caroline who had arrived

in the morng from Montreal were with us, but

nearly the whole suite dined on board the Hastings
(He had had a Levee that morng) The dinners

were at the Chateau till the dining room was ready
in the H. of Assembly, which was not for some

time after we went to live there. These dinners

were very fatiguing, they were very long, & in the

hot weather (of which we had a great deal altho'

during this month it was changeable) very op-

pressive. Col. Couper managed the invitations, &
we sometimes thought him quite cruel in not allow-

ing us more rest, but so little were we ever in pri-

vate, that I never once saw him dine out of Uni-

form
,
from the day we landed till that on which we

reembarked to return home. I found the civilities

to the ladies very toilsome it was not easy to find

topics of conversation, they were in general shy &
ill at their ease ,

but it was necessary to be very ex-

act in attention to all, in order to avoid giving

offence Mary & Caroline Grey, Mrs Ellice & her

Sister did their best to assist me & Caroline was of

great use in sitting by him at dinner as he had

thereby only one strange Lady next to him, to at-

tend to in particular We found music a recourse

in the Evg, not, that it often happened there was
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any one who seemed to care about it, but it made

something to do, & helped conversation.

The girls & I found this life very irksome at first,

& I fear we complained of it more than we should

have done habit reconciled us to it in some de-

gree, or at least rendered it more easy, & at least we
had always the whole morning to ourselves we
never made visits or went out anywhere, the only

exceptions which occurred were, a dinner the day
of our landing at Sir J. Colborne's, & a Ball on

board the Hastings which was given by the Captain
& Officers before their return to England We had

also a party with the same Officers round the

Island of Orleans & to the Falls of Montmorenci, in

a Steamer on board of which we dined, & another

. to the Chaudiere Falls on the latter occasion busi-

'ness prevented his accompanying us, but, not un-

luckily, as it turned out, for we were overtaken by
a violent shower of rain, & obliged to go some way
in the rough carrioles (1) of the country, besides

getting wet. The Falls of Montmorenci are very
fine from their great height, but gain little from

the surrounding landscape they are best seen

from the river on approaching Quebec the Chau-

diere Falls are more beautiful in point of scenery,

particularly at the beginning of the summer, when
the melting of the snow has afforded a large supply
of water late in the season they are nearly dry as

is the case with most of the falls in the country
around Quebec

(June) Wedy June 13th. We had a Drawing Room in

the Evg which was very fully attended I found it

a formidable business, but many of our party were,

I believe, much amused the weather was excess-

ively hot.

On Thursday 28th, The Coronation day, we went

(1) Calashes.
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before 11 o'clock to the plains of Abraham, where
there was a Review of the Guards, Salutes from

the Citadel & the Ships, & a Feu de Joie from the

troops on the Ground. He was there pn horse-

back, George was with him, but his poney not be-

ing used to Firing reared at the noise, & he was
taken off As we returned, it began to rain, &

heavy showers continued to fall almost without in-

termission for the remainder of the Afternoon &

Evening We had a Ball at the Chateau, & pre-

parations had been madevfor the illuminating the

garden, but the rain rendered them useless tjiere

were Eockets from the Citadel, & Fireworks were

attempted on board the Ships, of course with little

effect, altho' such as they were, we were told they
were much admired the ball was very crowded,
but it was not thought necessary we should stay it

out, & we returned home soon after one in the

morng.

'(June) On this day frere published the Act oj: Amnesty
with the famous Ordinance relating to the Prison-

ers measures requiring great courage & decision,

& involving, as it afterwards proved, too fatal a res-

ponsibility, but completely answering the objects

they were intended to effect, in the country.

He wrote on this day a letter of Congratulation
to the Queen , rejoicing that he had been enabled to

grant an Act of Amnesty & Grace in her name,

considering it the best tribute he could offer her on

that memorable day

The penal measures (& they were merciful) were

done in his own This wise & generous conduct it

was, which met with so unworthy a return the

policy which was acquiesced in
,
& applauded by the

continent of America, could meet with no support

among his own friends or from his miserable Em-

ployers in the Govt at home approving, as they
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did, in private, most entirely, of what he had done,

they yet abandoned him without a struggle in the

H. of Lords, to the attacks of a faction consisting
of their own worst enemies, & thus overthrew at

once, every plan in which he was engaged (<t hith-

erto with the fairest prospects of success) for the

advantage & improvement of a great country, at the

same time sealing the fate of one, for whom they

professed public & private Friendship ! Lord John
Russell alone among the Ministers, deserves some

exception to this censure, but this is Anticipation,
& does not belong to the present moment, the day
of the Coronation on which the Ordinances were

published at Quebec.

I should have mentioned that on the Anniversary
(June) of Waterloo (June 18th) he gave a dinner to Sir

John Colborne & all the Officers (of whom there

were several at Quebec) who had been present on

that occasion, there was a large party, & after din-

ner he gave their healths with speeches which

were very gratifying to them. I had also forgot a

visit to the Convent of Ursuline Nuns on Monday
25th. They had arranged a kind of Theatrical re-

ception & Welcome for Him presented an Ad-

dress, garlands of Flowers &c it was difficult to

refrain from laughing at some of these ceremonies,

but, it was all done to shew their good will and

was thought a good deal of among the French

Canadians we always found the ladies seemed

pleased when we spoke of our visit or shewed the

ornamental address.

Sir Charles Paget the Admiral of the Station had

arrived at Quebec June 23d & from that time till he

left the country lived almost constantly with us

nothing could exceed his kindness both in public &

private, & He always met with the most cordial co-

operation & support from him in every way He
visited him (with us) on board the CornwalHs his
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(June) Flag Ship on the 26th & afterwards went with him
to see the Malabar & Inconstant on leaving the

latter to get into the boat, He slipped down the ac-

commodation ladder, & had not the Admiral with

great strength & presence of mind caught him &
broken his fall, the consequences might have been
most serious his head nearly hit against a strong
Iron stancheon at the foot of the ladder his hat

was knocked off, but he was not hurt in any way
Genl Clitherow, the General commanding at

Montreal had visited him early & Sir John Harvey
the Govr of New Brunswick arrived on the 29tii &
remained till the day we set out for Montreal.

(July) On Wedy July 4th we embarked on board the

John Bull Steamer about one o'clock The Admir-

al set off about the same time in the Medea, but did

not reach Montreal so early as we did the after-

noon was excessively hot & sultry there was a

great deal of very vivid lightening all the evening,
the effect of which was very beautiful, & we re-

mained on deck watching it till the heavy rain

obliged us to come down stairs for some hours in

the night the storm continued very violent, & we
found the cabins which it was necessary to keep
closed dreadfully hot & close. The motion of the

Steam boat also was most disagreeable we reached

(July) Montreal by 6 o'clock Thursday Morng 5th the

weather was still unsettled, & altho the children &
I crossed with my brother Charles (who had come

out to meet us) to the Island of St Helens we were

overtaken by rain, & again a violent Thunderstorm

in which we had some difficulty in crossing the

stream to return to the Steamer His landing at

Montreal was deferred till the next day The even-

ing was fine & we rowed in the Admiral's barge

after the dinner was over The next day Friday

6th was beautiful but very hot we went on shore

at 11 & l
/2 His reception was most satisfactory



20

more cordial & enthusiastic than at Quebec, which
was particularly gratifying as it was expected that

at Montreal if any where, some feeling of dissatis-

faction might be manifested on account of the mer-

cy which had been extended to the Prisoners in the

Ordinances of June 28th nothing however of the

sort appeared, & this city being much more popu-
lous than Quebec the numbers of people in the

streets were much larger, & the animation of the

crowds who were assembled to witness his public

entry much greater. We remained a few days at

Montreal living on board the Steamer, during
which he had constant interviews with the princi-

pal people of the place both singly & in deputations
He also received addresses in public, held a

Levee & attended a review which took place on the

side of the Mountain above the town the scenery

being very advantageous & crowds of people cover-

ing the ground the effect was very good Besides

all this, he gave every day a large dinner to about

50 people on board the Steamer the only moments
of relaxation He had in the course of the day were

after this was over in the Evg we then rowed

about the river in the Admirals Barge & once or

twice landed in the Island of St Helens which is

a delightful spot & seems intended for a gentle-

man's Park I believe these had been gardens &

pleasure grounds when belonging to a Seigneur,

but it is now the property of Govt The weather

was extremely hot & we found it very oppressive

both on shore & on board the Steamer, indeed the

fatigue to Him in particular attending this whole

excursion was excessive.

Fire flies were to be seen every Evg

(July) Tuesday, July 10th. We got up at 4 <fe */, & set

off between 6 & 7 in the carriages to La Chine

The journey up the St Lawrence was to be per-

formed principally on the river by Steamers, but
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occasionally where the navigation was interrupted

by rapids, we had to proceed by land along the

most dreadful roads I had ever encountered. He
must have seen something like them in Russii but

no where else The saddle horses were taken with

us & the children rode a great deal, he set out with

them from Cascades, but the rain soon drove him
into the carriage we had our English Chariot, but

were obliged to leave it behind on the second day

Luckily we had not much more occasion for it

The carriages of the country were uncouth looking

vehicles, but more calculated for the roads we were

travelling, they swung a great deal, but I did not

think the one I afterwards wyent in, quite as rough
as I expected On this day our stations were

to La Chine by land to Cascades by the river to

Coteau du Lac by land at which place he received

an address & about 10 at night we arrived, after a

long and fatiguing day at Cornwall where we

slept-

There was here a Guard of Honour & people,

waiting to receive him in form, but heavy rain & a

violent thunderstorm interfered very much w7ith

their arrangements The accommodations at the

Inn were very miserable, & we had a good deal of

difficulty as George was taken very unwell on ar-

riving he was very ill for some hours, but got bet-

ter, & was nearly recovered next day.

Our party was a large one, consisting besides our

own people & Charles & Caroline, of the Admiral &
his Suite. We did not get to bed till very late, but

were obliged to get up next morng.

(July) Wedy llth at 3 in order to be off by daylight at 4

& 1/2 The Girls rode in spite of much rain, & we

proceeded in the carriage through a country of

rough woody scenery, without any particular beau-

ty, to Dickenson's landing, where we parted with
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the English carriage, & embarked on board the

Brock ville Steamer we stopped at Prescott & con-

tinued our voyage by the Thousand Islands, arriv-

ing at Kingston about 11 at night here we found

a pretty pood Inn, & were comfortable the chil-

dren & I had some time to rest, as we remained

till the middle of the next day, but He was out

early in the rnorng inspecting the Docks, The

Fort, Situation of the place &c at 2 o'clock we
embarked in the Cobourg Steamer on Lake Ontario

Our voyage by the Thousand Islands had been

most prosperous, no appearance of Pirates or ill-

disposed persons, (1) but we heard afterwards that

Bill Johnson the most dreaded of these robbers,

had been very near us The scenery of the 1000

Ids has in it a great deal of calm beauty, but there

is nothing grand except the size of the river which

) one is scarcely aware of in passing between the

Islands a more favorable situation however,
could not well be imagined for a nest of pirates, as

it would be nearly impossible to trace them through
the innumerable Islands, all similar in appearance,
& affording endless places of concealment.

(July) About 7 o'clock Friday morng 13th we arrived

at Ft Niagara (or Ft George) a small fort & town

built at the entrance of the river Niagara into the

lake here Sir John Colborne came on board, &
we continued by the Steamer up the river through

pretty woody scenery till we reached Queenston
where he landed with Sir John Colborne and pro-

ceeded on horseback, the children accompanying
them in the same way as I watched them from

the Steamer winding up the steep hill, the effect

was very pictpresque & pretty Soon afterwards I

followed in an open carriage with Caroline & Alice

the day was lovely & when we reached the top

(1) The writer of the Journal here refers to American filibusters and

Canadian rebels.
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of the hill & Brock's Monument, the views of the

surrounding country to a great distance were very
beautiful (He used to say afterwards at Rich-

mond, that the view from the Star & Garter, put
him in mind of this, in small.) The road con-

tinues through a pretty wooded country . to Niagara
Palls where we arrived about one o'clock at the

Clifton Hotel
\

On approaching the Falls by this road, no dis-

tant sight of them is caught, but on turning an

eminence, they burst into view immediately oppo-

site, in all their glory & magnificence, the most

stupendous, sublime & beautiful spectacle in Crea-

tion I cannot conceive that any other sight in the

World can come near this, or that human imagina-
tion can form the faintest idea without beholding
it of what it is in reality the eruption of a Vol-

cano, I have since thought, might convey impres-
sions nearly as striking possibly this might be the

fact in point of terror & magnificence, but in

Beauty the Falls of Niagara must be unrivalled

There seems to me to be a calmness in their sub-

limity, & at the same moment an overwhelming
idea of Power that I can feel, but which I cannot

attempt to describe He said (in a letter) that no

one but Milton could describe such a scene, & such

is the truth We were lost in admiration wonder
& delight we had been told that we should be dis-

appointed at first, & that it would require a little

time to understand all the beauties of the scene,

but such I did not find to be the case, altho' it is

true that every hour one remained, one's admira-

tion seemed to encrease & the changes of every in-

stant in light & colour & varied effect, offered an

endless succession of enchantment I felt that one

could look or think on nothing else I had not

been prepared for such sensations of delight &
could not have imagined that any outward impres-
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sion of Nature had the power of producing such an

effect but it was positive happiness in an instant

the face of everything was changed (in my feel-

ings at least) gloom and doubt seemed to di>;i|-

pear, difficulties vanished, & I could now admit

pleasing hopes & anticipations, in which till this

moment I had never been able to indulge, & which,
Alas ! wore not destined to be realized

On reaching the Hotel I found Him already
arrived & waiting for us. He had been received

with military honours, & a SaluTte which he de-

schibed as fine within sight of the Falls, but this

was over when I came & I can scarcely fancy that

in such a scene one should have attention to spare
for such circumstances, altho' in this case, per-

sonal considerations, rendered them to us remark-

able.

Almost immediately after our arrival we set out

walking to the Table Rock here I thought I could

conceive the Deluge, & this impression returned

upon me various times at different points of view

The Table Rock is said to be the spot from whence

the view is finest, & perhaps on the whole it may
be so, altho' there is a point on the American Side,

which to me, seemed even more stupendous but

it is scarcely possible to decide on a preference,

the day was beautiful & the various & changing
effects of light & sunshine more lovely than it is

possible to conceive From the Table Rock, we
went to the Hotel above the Falls, from whence

there is some view of the Rapids which are also

extremely fine, & would be thought more of, if all

admiration was not so soon lost in that inspired

by the Falls which are here seen from above

they are magnificent in any point of view, but I

prefer to this the situation of the Clifton Hotel,

where we were lodged, & which is placed just oppo-
site to the American Fall, so close that the vibra-
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motion of a Steam-boat it is also much exposed to

the spray & foam, when the wind sets toward it,

but the view of the Fall opposite & of the whole

Amphitheatre formed by the Horse-Shoe Falls is

perfectly beautiful it was with difficulty I could

leave the Verandah or the window for an instant

We had a very large party to dinner on this

day Sir John Colborne & Sir G. Arthur who had

also come to meet Him, being both present with

their suites

July) Next day Saty 14th He & most of the party went

to Fort Erie it was a long & toilsome expedition
over rough roads in bad carriages on a very hot

sultry day, & they did not return till past 7 when
we had a party of 44 to dinner I did not accom-

pany them, but from all I heard, the fatigue must
have been great much too great for Him occupied
as he was, by business of the most exciting nature,

without time even for natural rest He was always

up early if possible, one morning as early as 4

o'clock writing letters & despatches for England.

(July) Sunday 15th. We dined at 4 without many
strangers, & being very desirous of seeing the Falls

from the American Side, it was decided on the

instant that we should go, & without having made

preparations beforehand, we took the small Ferry
boat & crossed over the boat crosses so close under

the Falls that the motion is rather startling, &

gives an idea of danger, altho
1

I heard of no acci-

dents having ever occurred it is also so complete-

ly under the spray, that it is necessary to have

som covering as a protection from the wet It was

immediately after landing, on ascending the steps

of what is called the staircase that we came to the

point which struck me as so infinitely sublime

the water rushes from above with tremendous &

overpowering force & a noise which is almost deaf-
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The idea of the Deluge again filled ray

illumination, & the impressions of irresistible &

overwhelming power were awful & astounding no

where did I experience these sensations so vividly
as on this spot but as a whole the view from the

Table Rock of the two Falls (the American & the

Horse-Shoe) is more entire & complete We pro-
ceeded to Goat Island, crossing the very remark-

able bridge which is built over the Rapids, & walk-

ed round the Island which stands between the two

falls, & is full of beauty, but we were much hurried

in our visit, & never had an opportunity of return-

ing some of the party crossed to the Towor built

on the edge of the Horse Shoe Fall & climbed to

the top of it the effect of the bright English Uni-

forms in the evening light as I watched them from
a little distance was picturesque & remarkable,

considering the circumstances in which they were
seen (I think He crossed to the tower but did not

go to the top of it.)

We did not get home till dark & found ourselves

&, good deal exhausted with the exertions of the

evening, & the changes from the heat in walking
on shore, to the showers of wet spray which cov-

ered us as we crossed the river under the Falls.

It was reckoned something of a bold measure to

cross in this way, He & his Staff in full Uniform

among the Americans, <fc I believe if much had

been said about it, or he had regularly consulted

Sir J. Colborne & others, that he would have been

advised against it We had heard a great deal on

arriving of the bad spirit which prevailed across

the Frontier, but we met with nothing but civility

people even taking off their hats as we passed, an

unusual mark of respect among the Americans,

but they were flattered I believe at the confidence

he manifested, & the result that he was right in

going among them at once, without sign of doubt
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or hesitation. We heard afterwards that as soon

as it was known we were gone across, our return

had been watched for with some anxiety at

Niagara.

Next day The Admiral & my brother Charles

went to see the Welland Canal He was to have

made this excursion, but was not well in the morn-

ing & obliged to remain at home it was not sur-

prising he was knocked up with all he had to do &
when he was obliged to give in for a short interval

He never allowed himself sufficient tinJc to

recover, but resumed his exertions before the

attack was by any means dispelled this was par-

ticularly the case at the present time, & it was long

(if at all during the remainder of his stay in

Canada) before he recovered the excursion to Fort

Erie & the fatigues & exertions of this visit to

Niagara & the Upper Provinces.

(July) The 43d Eegt was stationed here & encamped in

a most picturesque situation above the Falls on

the 17th it was reviewed, the ground chosen for

the occasion at a short distance was extremely

pretty, & very favorable for the manoeuvers which

were so executed as to obtain great praise from

the military persons present, & even to afford much
interest to ignorant spectators The sight attracted

a great number of Americans who came over from

Buffalo, &c. The Officer highest in rank on* the

Frontier Major was received by Sim &
attended to, all the morning with great civility,

& was requested to stay for dinner & a dance after-

wards with as many of his countrymen as he might
like to invite & who might wish to remain about

30 (I think) accepted the invitation & more would

have done so, but there were difficulties about their

arrangements for returning those who staid, ap-

peared much gratified by the civilities they met
with We dined at 4 o'clock sitting down about
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200, the company consisting besides the Americans,
of people in the neighbourhood Officers <fec at

the Dessert He gave the President's health & as

-Mr. Buller says "a million of money would have

been a cheap price for the single glass of wine

which Lord Durham drank to the health of the

American President." It was the first occasion on

which any attempt towards cordiality had been

made on the part of a British Commander, & the

result completely answered his expectations from

that moment a marked change took place in the

feeling of the people of the United States, & for

the first time good will & a friendly spirit seemed

to prevail among them, towards the English of the

Colonies these dispositions were still further en-

couraged on His return to Quebec. He set apart a

day for receiving all those who came with satisfac-

tory references & shewed further civilities to such

as prolonged their stay.

(July) Wedy 18th. We left Niagara to our great

regret ; we could willingly have passed there a

whole summer, but our visit had not been arranged
as a party of pleasure, & He had- given us all the

time he could afford in the execution of the great

objects in which he was engaged. We had truly

enjoyed the 5 days we had spent there, they would

have been still more delightful could they have

been passed more quietly with no object to inter-

fere with the charms and wonders of the place,

but surrounded as he was & occupied with business

& the duties of society, this was impossible the

v.eather too was excessively hot & all exertion

overjwwering He never could find an apportunity
of returning to the Table Rock, & we, even, altho*

we were anxious to see it again, failed in accom-

plishing our wishes. The morning on which we
went was beautiful, the girls George &c set off very

early on horseback, but he went with me & Alice
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in a carriage we started soon after? & in our way
stopped to see The Whirlpool a remarkable spot
on the river Niagara which turns suddenly round

making an elbow, & forming a deep gulf & whirl-

pool we were much pleased with the beauty of

the scene, but were forced to hurry away from it

at Queenston we embarked again on the Steamer

accompanied by Sir John Colborne & his Staff

The Admiral being unwell had been forced to

remain at the Falls. At Niagara at the mouth of

the river we stopped, the children & those who
had rode, came on board & He received two large

Deputations with Addresses on the deck of the

Steamer. We then entered again upon Lake
Ontario along the shores of which it had been in-

tended he should proceed in order to visit

Hamilton, & see part of the country in that dis-

trict ; it was found however that there would not

be sufficient time for all that had been proposed,
& it was therefore decided that He should only
land at Pt Dalhousie to inspect the mouth of the

river leading to the Wetland Canal. This He did,

in spite of a severe attack in his head which had

seized him soon after he came on board He saw

all that' was necessary, (with Sir J. Colborne) but

suffered dreadfully afterwards, & was so ill when he

approached Toronto, that it was necessary to keep
off the Steamer & delay his landing for half an hqur

while He endeavoured by a hot Bath for his feet,

& such remedies as could be given for the moment,
to palliate the suffering so as to enable him to get

thro' the ceremonies of the public reception which

awaited him at Toronto having thus waited till

the last moment, he dressed & went on shore, but

in a very unfit state for so great an effort He had

such resolution & energy that He would never give

in, where he thought the object required the exer-

tion on this occasion he seemed so extremely un-

well, that I was quite alarmed for the consequences.
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He landed between 4 & 5 & was received with every
demonstration of respect & rejoicing, crowds of

people attended & followed him with loud acclama-

tions, arches of evergreens & displays of Flags were

arranged on his passage & the soldiers in the town
drawn up in military array at the landing place or

lining the streets, Sir George Arthur receiving
Him on his arrival & proceeding with him in pro-
cession to the H. of Assembly where he conducted

him into the principal room (that of the council I

think) here he received an Address a number of

ladies being present to witness the proceedings
after this, another Address was presented & read by
the Mayor outside on the steps of the Building to

which he returned an answer & made a short speech
with great effect from thence He drove round the

town still in cortege, & at last arrived at the Govt
House where we were to be lodged for the night
Sir George Arthur had made every possible arrange-
ment for our comfort, but the fatigues of the day
were not yet over for after a short interval of rest,

we had to dress for dinner which was given in a

large new room just finished to a party of about 60

people the dinner was long & tedious, & at the

desert He had twice to make a speech , once in re-

turning thanks for his own health given by Sir G.

Arthur, & again in giving that of Sir George. So

ended a day of frightful fatigue, the effects of which

he felt a long time, the only softening circumstance

being the comfort of Sir G. Arthur's house, which

was furnished like an English one, & where we had

rooms as comfortable as if we had been at home,
which we found very enjoyable after the Inns &
Steamers next day, he was rather better but did

not go out, altho' he was employed in perhaps a

more fatiguing manner, in holding a Levee &

giving interviews to numerous persons who were

anxious to see him. I saw a few ladies & then took

a drive about the town with the girls & Caroline,
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under the guidance of Capt Arthur the morning
was very fine & we saw Toronto to great advantage,
it is in general spoken of as a dull place, but the

numbers of people who had come in from the sur-

rounding country, & the animation which prevailed
in the town did not admit of such an impression

upon us we were on the contrary rather struck

with the appearance of the streets, which seemed
to be better built & to consist of better houses, than

any place we had seen, there also seemed to be

some pleasant houses & gardens looking tqwards
the Lake the shores are flat & the country "seems

to afford no particular feature of interest, but still

the large extent of water & the richness of the

country have a pleasing effect.

In the afternoon we again set off, leaving

Toronto in nearly the same order as we had entered

it in open carriages, the soldiers drawn out, &

people assembled as before the weather had been

fine tho' very hot all the morning, & altho' it had

become rather overcast, it was quite fair when we

started, & no one seemed to anticipate the sudden

burst of rain which overtook us before we reached

the Port & fell as if from a Water Spout all

those who accompanied us on horseback were

drenched a tremendous storm of thunder & light-

ening followed we had all been hurried on board

the steamer & fast as possible & tho' most of those

who had attended our departure made the best of

their way to find places of shelter on shore a con-

siderable number of persons (a Deputation &
others) were detained on board above an hour,

before they could find a tolerable interval of fair

weather to return As soon as they left us we got
under way the Chief Justice of Upper Canada Mr.

Robinson, accompanying us, in order that

Lambton might 'take the opportunity of having
some conversation with him the ram cleared off
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altho' the air was chilly forming a great contrast

to the heat of the morning, it was at all times fresh

on the \v;ittT & we had ex p< Tit-need nearly as great

changes of temperature the day before in coming
from Niagara where we had found it extremely hot

in the morning, again so on arriving at Toronto

while on the lake it was more than cool We
passed an uncomfortable night in the Steamer

having been obliged to close the cabin far more

than was pleasant on account of the rain & another

violent Thunder Storm which appeared to pass very

(July) near us at 11 o'clock Friday 20th we arrived at

Kingston where He again landed to receive an

address but did not remain long on shore we then

proceeded through the 1000 Islands steering more

towards the right bank & passing Well's Island

where we saw the wreck of the Sir Robert Peel,

the Steamer which had been destroyed by American

Pirates soon after our arrival in Canada we also

looked into French Creek the great nest of the

Pirates on the American Shore. The afternoon

was showery, but we remained a good deal on deck

we admired the ptretty situation of Brockville

as we passed by, & arrived at 8 o'clock at Prescott

Here we parted with Chief Justice Robinson, &

changed into another Steamer for which however
we waited some time

(July) NVxt morning Saty 21st, having reached Dick-

enson's landing we left the Steamer at 7 o'clock,

& went on board a large Bateau (as it is called in

the country) in which we frowed down the Long
Sault rapid As is shewn by the name, this rapid

is of considerable length, but the descent is very

gradual & I should scarcely have perceived any-

thing unusual in our passage at . Cornwall we
found another Steamer which took us to Cot^au du

Lac here again, another address was presented,
& we then removed again into a large Bateau >
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called here a Durham Boat, which carried us

through some very considerable rapids particularly

those of the Cedars and Cascades, in these the

motion of the water is exceedingly strong, & great

dexterity is required in the management of the

helm, as the slightest inadvertences on the part of

the Steerers, would cause the loss of the boat & all

on board. The scenery in this part of the river is

extremely pretty on approaching Beauharnois,

where we arrived in the afternoon, Edward Ellice

came out to meet us in a small Indian Ganoe,
rowed by 3 Indians & a French Canadian who took

the lead, & gave a succession of French boat songs
to which the Indians joined in chorus marking the

time as they struck the water with their short oars

the Canoe was narrow & long holding but one or

at most two persons besides the rowers who sat in

the bottom of the boat. The effect of the whole

was unlike any thing we had ever seen, & amused
us exceedingly. The girls &c. were much pleased
with going about in this Canoe during the two days
we passed at Beauharnois wyith Edward & Mrs.

Ellice The cottage in which they lived '& wThich

in general was occupied by the Agent, was so small

that they were obliged to remove out of it them-

selves in order to accomodate us they took the

greatest pains to make us comfortable & succeeded

very well
, the weather being fine

, at a worse season

the house could scarcely have been habitable, altho'

Mrs. Ellice had contrived with a little English
Furniture & good arrangement, to make it look

very nice for the time We found the weather

cooler on this day than it had been since we left

Quebec. Here, at last we had the prospect of a

quiet day, & a little rest of which He was in great

wrant still he had Deputations & people to receive,

& on Monday was so unwell that his departure was

delayed till next day
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(July > On Friday 24th he was rather better & at 12

o'clock \vi- \vt-nt on board the Steamer which took

us to La Chine from where we went by land to

Montreal, Alice was in the carriage with us, the

girls, George &c rode again we had torrents of

rain' on. entering the town & were obliged to hurry
to our old quarters on board the John Bull anchored

in the middle of the Stream. We remained two

days at Montreal on the first of these he went on

shore, visited the Catholic Seminary & distributed

prizes to the pupils, still continuing to see crowds

of people on board, till the moment of his departure

by this time, however, He was so worn out by
the constant fatigues he had been undergoing, that

a little respite became indispensable, & altho' it

had been proposed that He should extend his tour

by the Eastern townships (where he would have

had some fatiguing travelling by land) it was now
decided that he should relinquish this scheme for

the present Having, therefore, dined at 4 we
took leave of Caroline & Charles & left Montreal

about 5 & 1/2 the evening was delightful, & the

river so clear that the stars were reflected in it a

beautiful effect which we had never witnessed

before

We passed Sorel & anchored about 11 o'clock

as soon as it was daylight (about 4 o'clock) we

proceeded again & arrived at Quebec about 11 A.M.

the weather which had been cooler for a day or

two while we were at Beauharnois, was again very
hot

We were not sorry after our journeyings, altho'

the expedition had been a most interesting one, &

Niagara alone would make up for a voyage across

the Atlantic, to find ourselves once again at home
the servants had been employing themselves during
our absence in getting the house into order & we
were now very comfortable The furniture was of
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the plainest description, & in the children's rooms

there was nothing beyond common necessaries, but

the rooms were airy & pleasant, & in ours we had

every thing we wanted The Library, a large room
with windows both ways & a beautiful view on one

side upon the St. Lawrence, made a very agreeable

sitting room it was the only one, but we found it

quite sufficient it contained a good collection of

books, & among them many works of History,

Biography, Travel &c which were a great resource,

where there was little of any thing new to be had

On our return we began to fall into a "more

settled way of life & to accomodate our habits to

the arrangements of the situation having now
seen most of the principal people at dinner, two

days in the week were found sufficient for large

parties on the others we were more to ourselves

(July) I find it put down, that on the 30th we dined for

the first time since our arrival at Quebec 'without

the addition of a stranger) We also fund it answer

much better as the weather was still very hot to

dine early (4 o'clock) & to go out afterwards by
this means we had always two good hours for a

drive before dusk as the party separated imme-

diately when dinner was over this shortened the

time of our duties to strangers, without being less

satisfactory to them they were pleased at coming
but ill at their ease & when the party naturally

broke up in this way, it was equally agreeable to

them & much more so to us It was certainly a

great deal better for Him
,
He was much less likely

to be interrupted & deprived of the opportunity of

getting some air than when he attempted to go out

before dinner. The evenings too were delightful,

we often took long drives in the environs of Quebec
which are beautiful, or went to the plains of Abra-

ham where the views in the setting sun over the

mountains & the magnificent St. Lawrence were

quite lovely He used to go with me in the open
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Barouclu , the girls & George generally rode after us

one or two of the Aide-de Camps or the suite

accompa living us when we returned we had Ted,

& passed the remainder of the Kvng either alone or

with one or two of those who had been with us,

they too however left us early We saw less now

habitually of the suite, some were occasionally
absent & many had formed acquaintances with the

people of the place & were often away on the

Company days however they were all present.

He continued, in pursuance of the course begun
at Niagara, to shew great attentions to the Ameri-

cans All those who arrived with respectable

references & many at this season extended their

pleasure Tours as far as Quebec shared his civil-

ities we were at home to receive them regularly

once a week, & the day being known, their stay

was generally arranged so as to include one of those

Evgs besides this, we saw others at dinner,

perhaps of those who were more particularly

recommended or those whose time did not suit the

regular Evgs. Among these I find mentioned a

Genl. Houston (who had served in the Texas War
a Judge from New York (his name I forget)

Genl. Patterson & two Daughters & Mr. Picard

(a lawyer I think or writer) & said to be a clever

man whom Mr. Buller had seen somewhere -he

dined with us at one of the smaller dinners & drove

with us afterwards to Lorette a very hot close Evg
with much bright lightening. By the beginning of

the month, the Admiral whom we had left ill at

(August) Niagara had returned he dined with us on the 2d

August & on the 6th removed into the house to stay

he had sent away the Cornwallis & hoisted his

Flag in the Inconstant ; but of course being m.ve
confined in the frigate, He who was always

hospitable & kind, besides having a great liking for

Sir C. Paget, invited him to come & live with us
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this he did a sitting room being arranged for him *o

receive his visitors, & every thing so settled that he

should find himself perfectly independent he still

went on board the Inconstant to give his dinners,

but at other times we saw a good deal of him & his

nephew Ld Clarence Paget, who had arrived in h.'s

ship a short time before

We all got on with the Admiral uncommonly
well, he took to the children very much, Mary &

Emily used to play to him, & he seemed quite fond

of little Alice whose progress as she grew up, he

said he should watch with interest. Poor Man!
not many months after this, he was no more he

used to talk with great affection of his ow:

daughters at home, one of them was in very bad

health & at one time soon after he arrived he had

very bad accounts of her afterwards she was better

& he seemed very much relieved.

(August) Monday 16th The Medea arrived, bringing Sir

Colin Campbell & Sir Charles Fitzroy Governors of

Nova Scotia & P. Edward's Island Sir Colin was

accompanied by his Daughter they remained at

Quebec till the 18th when they set off with Him
in the John Bull for Montreal to attend the races

the Admiral also accompanyed him & he took

v George They set off at two & stopped at Sir John
Colborne 's at Sorel on their way Not having been

quite well the week before I did not accompany him
on this excursion The girls remained with me,
but went with him in the John Bull as far as the

Chaudiere where He stopped to see the falls they

(August) rowed home in the Evg in the Gig He returned

from Montreal on the 22d while there He had

been extremely unwell, the heat of the sun had

been excessive, & having been much exposed to it,

he suffered in consequence a kind of bilious attack

which weakened him very much The- weather

tho' still beautiful was beginning to alter a little
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it was still nearly as hot as ever in the middle of the

day, but sometimes it turned a little cold towards

Evg even while he wavS away we had begun to

think of changing the dinner hour that we might

go out earlier one day we did this for the sake of

crossing the river to Pt Levi we sent over the

horses for Mary & Emily & Mr Villiers drove me
with the Canadian Ponies (he had bought at

Toronto) in a pony carriage the views of Quebec,
Montmorenci & the Isle of Orleans from this side

are beautiful I had once before crossed over to

take a walk but only once I think & the girls had

rode there, but He never once landed on the oppo-
site side altho' he had often talked of doing so, as

of seeing many other places which he had never the

opportunity of doing At Montreal He had been

joined by Mr. Duncombe whom he had been ex-

pecting some time, & who came back with him &
remained with us the day He returned was a very
hot one, we had a large dinner with the Admiral,

Govs. &c in the Evg there was a very fine Aurora

Borealis & the effect of it on the beautiful scenery
of the St Lawrence with the shipping &c was quite

lovely we had often these appearances & used to

watch them, with the moon & stars from the win-

dows of the Library with great enjoyment.

(August) The day after He came back, Thursday 23d, the

Admiral took leave of us in the evening, we parted
with him with great regret, there had never been

the shadow of a difficulty among us, & those who
were well acquainted with him, said they had

seldom seen him so comfortable & happy he had

cooperated most cordially & efficiently with L
in all the public business which they had had

together & He found the want of him very much
after he was gone We watched him next morning
as he sailed away in the Inconstant little thinking
we were never to meet again ! on this voyage,
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before he was put of the St Lawrence he got tie

illness from which he never recovered he had an

opportunity however before the termination of

shewing that his friendship was sincere, & that

his own feelings were as straight-forward & as

generous as we believed. On the 25th the Gover-

nors went we had liked them both, particularly Sir

Colin for his good humour & hearty friendly

manner they both entered cordially into His

views & he was perfectly satisfied in his communica-

tions with them Miss Campbell also gained* upon
me & Mary, after the first impression of rather an

affected manner was worn off she seemed in so

miserable a state of health when she came that we
felt interested about her but she appeared much
better for her excursion to Canada.

The weather was now decidedly changing &
after a few days we gave up dining early He con-

tinued very unwell for some time after his return,

& was many days confined to his room I think he

was scarcely out at all before the Eaces which took

place on the Plains of Abraham on the 3d & 4th

Sept. He was not able to attend them on the first

day, but was better & went on the second, he had

given a cup & taken pains to encourage them always

promoting these kind of meetings which he

thought drew people together in a friendly

Wedy 5th George's Birthday, a day He always

thought much of, had been fixed for a Begatta
th weather was beautiful much warmer than it

had been for some days previously & we found it

very delightful rowing about the river in one of

the Men of War Barges We met Capt Crawford

sailing in the Race Horse He wrent on board &
sailed with him a little time inviting some of the

party Major & Mrs Torrens & Capt & Mrs Daniel

to dinner these were the only English ladies who
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since our return from Upper Canada had been

living at Quebec & we had seen them occasionally

of an evening Mr & Mrs Torrens sang a good deal

& they generally came to help us on the American

nights. Mrs Daniel also played Many of ihe^

Officers had been away on tours with their wives,

but about this time they began to return We had

now a good deal of rain & cold weather tho' still

many fine days On these we drove or sometimes

walked in the Chateau Gardens there was also a

wood beyond the Plains of Abraham to which we
used to go often, getting out to walk there, the

children riding the autumn tints of the fo'iage

were now quite beautiful & we admired the country
more & more Mr. Duncombe often went with us

we took some long drives to Montmoronci

Lorette Cap-rouge but there were still places

beyond we never could reach such as Lake
Charles Lake Beauport the natural steps above

Montmorenci &c the girls rode to one or twx> of

these with Col. Couper but He never could find

time. He had been better lately, but was still

often ailing & a good deal worried by his anxiety
for accounts from England several things had

passed in Parlt which were far from satisfactory,

& he became more & more doubtful (with how
much reason as it proved !) as to the manner in

which the Ordinances of June would be received, &
the support which he would obtain from the Govt

(Sept.) at home On Wedy 12th The Medea returned

bringing Deputations from among the principal

people of Halifax & P. Edward's island, & on

Sunday 16th Charles & Caroline arrived from

Montreal.

(Sept.) Tuesday 18th We drove beyond the Plains of

Abraham to observe an Eclipse of the sun, which

we saw very perfectly in all its stages
"

Wednesday 19th : a day I can never forget ! we
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went a longer drive than usual crossing a Ferry
over a small stream beyong Cap-Rouge continuing

along the banks of the St Lawrence to Lake
Calvaire & returning across the country by the St

Fois road We were a merry party the children,

Charles & Caroline (I think) & Mr Buller, enjoying
the little adventures & difficulties of crossing the

ferry laughing at Mr Cavendish & his Drag follow-

ing us & delighted with the beauty of the scenery
As we returned, we saw from the heights, the

Steamer from Montreal, arriving with the ^>ost &

bringing with it tho' little did we guess it, the

intelligence of those events whose fatal conse-

quences, we were, alas! so far from anticipating
We had returned late from our drive, & it was* time

to dress for dinner when we got in before I was

ready, He called me into his room, & I could soon

see that something unusual had occurred He had

received a bag with letters & despatches from

England containing the account of the reception

of the Ordinances, with private letters from Lord

Melbourne Lord Glenelg & others, rejoicing over

the manner in which the difficult affair of the*

Prisoners had been settled, & bidding him "go on

& prosper" with other expressions of unqualified

approbation there was also a letter from the

Queen to me, in answer to those we had written

on her Coronation day expressing her thanks &
her satisfaction at all that was going on

If the Steamer had only brought this bag from

England what could have been more gratifying

than these communications ! but a New York Paper
with later intelligence from home reversed all

these visions of success & happiness it contained

the, account of the proceedings in Parlt ! the

disallowance of the Ordinances ! & as it proved, the

doom of his fate I can well remember now the

feeling of consternation which came over me on

first hearing the news, & then of grief for him, &
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indignation & bitter resentment towards those who
had so cruelly betrayed Him He said but littl ,

but 1 was only the more unhappy, & when le

finished his dressing & went with but little delay to

xliniuT, behaving as usual, my heart ached as I

looked ujxm him as he sat opposite to me & I

thought of the feelings which preyed upon his

mind All the satisfaction that could be afforded by
the most lively sympathy & the strongest manifes-

tations of feeling for him & of indignation against
the Govt & the H. of Lords, He soon received but

the mischief was done We heard in the course

of the evening that the greatest excitement

prevailed in the town, the news having already

spread through it the most violent language was

openly held in the streets separation from

Kngland was talked of, & it was said that it would

be better to be connected with the United States,

than with a country which was so reckless of the

interests of its Colonies This kind of feeling was

general among all the British Inhabitants of

Canada, while on the other hand the French, as

soon as they were roused from their astonishment,

became excited & encouraged to resume those

intrigues & projects of insurrection, which if never

entirely laid aside, had appeared so hopeless that

in all probability the attempts to revive them would

have been faint & of trifling importance compared
with what took place after these events had inspired

them with fresh confidence. Not only among the

colonists did such sentiments exist but in the

British Army & Navy among all the Officers no

ma Her of what party one general feeling of dis-

approbation & regret at wrhat ha-d occurred seemed

to prevail & the first impression on the minds of

all on hearing the news, was, that he would riot,

that he could not stay, that he must resign, &
return home instantly subsequently these opinions

may have been in some measure altered, the
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country generally was most anxious he should

remain, & the greatest alarm was felt on the

prospects for the winter, but all his own advisers,

& above all Sir John Colborne were mosfc decided

in their opinion that his stay was impossible Tt

had been his own first feeling, but he would have

yielded to the wishes of the country, even at the

last moment had Sir John Colborne thought it right
to recommend it but on the contrary he was anxious

for his departure.

Within the twro first days after the arrival: jf the

news, crowds of people came to put down their

names at the Govt House I believe there was not

a respectable person among the British Inhabitants

of Quebec who omitted this mark of respect &
addresses from all parts of the country soon began
to pour in the most forward in all these demon-

strations were the Gentlemen of the Deputations
from Halifax, New7 Brunswick & P. Edward's

Island, & it was in an answer to an Address from

them, that He first publickly made known his

determination to resign

It had been arranged before the news arrived,

that we were to go on an excursion for two or 3

days down the St Lawrence & perhaps*- up the

Saguenay River, in the Medea & every thing was

ready to set off the next morning even now this

project was not entirely given up, tho' He could

not be absent so long We therefore went on board

at 8 & !/& but only to go as far as the Falls of St

Anne's which we landed to see The day was

fine, but the morning was cold & tor some time it

blew very fresh the landing at St Anne's was very

bad, the steamer could not approach the shore, nor

could the Barge get near enough to Land us v-n dry

ground, we were obliged therefore to go in carts

through the water & across the mud to the shore

where we had horses & the poney carriage to meet
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us There was little water at this season in the

';isni<le, but the rocks are very fine At another

time we would have been much delighted with the

beautiful scenery of the mountain & hills on this

I
.art of the banks of the St Lawrence but othar

feelings were now predominant In order *o

embark more comfortably on returning, we drove

to Chateau Richer, a village at some miles distance

where we found the Medea we dined on bomd
& returned home early in the Evg. Mr Buller,

Mr. Duncombe, Charles & Caroline &c accompanied
us on this expedition

(Sept.) The next day we had a large dinner & went to

the Play His going had been settled some time

before at the request of an American actress, Miss

Clifton, but in consequence of the events which had

now occurred the House which in genera] was very
ill attended, was on this occasion excessively full <fe

He was received with the greatest acclamation

The gentlemen of the Deputations dined with us on

this & the following day, but after that, I think

they left Quebec After their first interviews on

arriving they had met him with hearty concur-

rence, in his views for the settlement of the

Provinces, & nothing could exceed the interest &

friendly feeling which they displayed on the arrival

of the news from England. There were among
them some very intelligent clever people, very

superior in manners & conversation to any w*e had

seen in Canada

Col. Greville at this time arrived from England
he had come from Ne w York in his Yacht,

& brought letters, buf having had a long passage

they were all of an old date He had had no

acquaintance with him before, & there was nothing
which appeared likely to draw them together but

he behaved in a most handsome manner, putting
himself & his Yacht at his disposition offering to
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return home instantly with Despatches, or to take

any person he chose, & seeming anxious to do any

thing which could be useful or agreeable.

(Sept.) Tuesday Evg 25th a large mob paraded the

streets, & Ld Brougham was burnt in Effigy.

Wedy 26th Letters & Despatches were re-

ceived from England it was a beautiful afternoon,
we had driven to the Eace-ground & were walkiug
on the Plains when we saw the Steamer arriving

from Montreal Charles & Mr Duncomber went
down to the Port & He remained with us till they

brought the post The Despatches now contained

the official account of what had happened in Parlt,

but no private letters from the Ministers explaining
or attempting to excuse their conduct subsequent-

ly he had a letter from Lord John Eussell, admit-

ting that if the circumstances which had occurred

had so weakened his authority in the Colony as to

render it inefficient for the purposes he had in view

on coining out, He was not bounjd to remain, but

would do well to return home This was the only

private communication He received fjwpi any one

connected with the Govt
i

Nothing thus being contained in the Despatches
to induce him to make any change in the deter-

mination he had already formed, He completed his

Despatches in answer, justifying the course he

had pursued, & announcing his intention of resig-

(Sept.) ing & returning home, & on Saty 29th He sent Mr
Cavendish to New York from whence he was *o

take his passage to England in the Gt Western

with these communications (Charles had left us

the night before on pome business with his regi-

ment but returned in a week & remained with us

till we went )

We had some beautiful days at this time-on

one of them, (Friday 28th) we drove below the
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heights to the Cove in the villages here there is a

considerable population employed in the timber

trade, who live quite apart from the town of

Quebec, & seem quite a different set of people
the rafts of timber extend a long way into t

1

e

river, & it is a curious sensation to walk over them
He went to look at some of the shipping * was

shewn the manner of loading the ships He met I

believe with some Vessels from Sunderland He
seemed much interested with this drive the beat

of the sun on this day was very powerful, George

having been exposed to it for a long time was
affected by it, & soon after laid up by a severe

attack of jaundice.

(Sept.) Saty 29th Mr Gurney (the Quaker) dined wi'.h

us a fine looking old man of interesting manners

he was very anxious that He should remain in the

country.

(Oct.) On another beautiful day Friday Oct. 2 there

was an agricultural meeting near Quebec which

He had promised to attend, & to which he

went, although He had been ill in bed the day
before we drove to the place & he then rode to

look at the different samples of ploughing &c

separate spots were allotted for the trials of the

French & the English labourers, & it was remark-

able to observe the great superiority of the latter

after seeing all that was going on, & getting speci-

mens of straw work &c, we went to the house of a

rich old English Farmer who welcomed us with

great cordiality he talked much of his pursuits, &
of the difference between the two races, seemed

very English in his ideas, but appeared a good

specimen of his class

During the month of October we had many
large parties the arrangements for our departure

were proceeding, & many people arrived to see Him
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before He went Sir G. Arthur, Genl Clitherow

(accompanied by Mrs Clitherow) M. Quiblier from

the Catholic college at Montreal, &c we also saw
two or three times Mr Ehet an American of some
note (I believe) in his own country

(0ct.) On Friday 5th The Inconstant frigate came in

from Bermuda, bringing letters from the Admiral

with all the orders that were required for the

Inconstant or any other Ship, which might be

desired to take us home The Admiral tho' still

very ill had been at that moment, a little betfer, &
had been able to write himself to L his

letter was what one would have expected, gener-

ous, hearty & friendly to the greatest degree,

expressing the most lively indignation against the

Ministers, & partaking of all the feelings enter-

tained by those around Him who were most

attached it was a letter which did one good (}ie

sent presents to Alice of Bermuda Straw & two

Bed birds one of these died on its passage, the

other very soon after its arrival at Quebec we
were all pleased at his recollection.)

f-

Friday Octr 9th He published as directed from

home the disallowance of the Ordinances, & the Art

of Indemnity, & at the same time His own famous

Proclamation explaining & justifying His conduct,

& giving his reasons for leaving the Colony this

took place at an immense meeting which was held

in the H. of Assembly at which also was presented
an address from the inhabitants of Quebec signed

by 4,287 names There had never been seen o

large a meeting in Canada, the room was filled to

the utmost, & crowds remained outside who were

unable to gain an entrance it was most remark-

able too, that these crowds did not consist of the

mere rabble but that the meeting was composed of

people of the most respectable appearance, well

dressed, & seemingly belonging to the class of
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tradesmen <fc shopkeepers He was received with

the greatest enthusiasm, but the excitement in the

public mind was such, that it seemed to require but

little to raise it to violence His aim was directed

to turn their attention towards England, to inspire

fresh hopes that his presence & earnest representa-

tions, with the faithful report of the state of the

country, would at last be met with consideration

& produce a change of system in the Govt of th&

Colony. This was his object both in His Speech
& answer to the Address, & in the Proclamation

which was made the subject of so much reproach in

England, & called from the Ministers the formal

expression of The Queen's disapprobation. Far,

however from inflaming the minds of the People,
the Proclamation had, as was intended, the effect

of soothing & allaying the irritation & ill feeling

which prevailed, by directing their views to the

expectation of a last effort in England

(The children & I &c were present at this meet-

ing having been given places just behind where he

stood, I never beheld any thing like the eagerness
with which every word fell from him seemed to be

drunk in. It is to be supposed that He was much
affected by the testimonies of respect & confidence

which He received on all sides from the People of

Canada, He never lost sight of the assurances he

gave them of always holding their interests at

heart, & using his best endeavours to promote
them & if He took a less prominent part in Parlt,

on his return, than his own feelings would have

prompted him to do, it was, in conformity with the

advice of those on whose judgment He had the

greatest reliance, & because on mature reflection he

considered the course He thus pursued, as the most

likely to effect the permanent good of the country

but He was ever on the watch, & laboured incess-

antly till He had completed the Report which
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amply redeemed his Pledge to the People of Canada
In all this He put self out of the question & never

suffered his private feelings to interfere where any
interest of the Colony was concerned, He gave the

Govt his hearty support, where he thought the

advantage of the country required it not even with-

holding his approval when the Canada Bill was
deferred for another year, altho' by so doing, he

incurred the animadversions of those who reproach-
ed him with receding from the declarations he ha-1

made in the Report at the beginning of the Session
,

of the absolute necessity of immediate measures for

the settlement of the Country these measures he

had made as much at heart as ever, but he thought
the Govt, in the circumstances in which it stood,

after the resignation & return to Office of Lord

Melbourne
, was in no position to carry through the

proposed plan, & so thinking, He considered it

most manly to avow his opinion & come forward

with his support, altho', on the point of delay, He
was not called upon to break the silence He mijrLt

have preserved, with greater appearance of con-

sistency in his own views. Such generosity was

worthy of himself, but the Ministers were unde-

serving of it & incapable of appreciating it some,
even of those who, in general were disposed to give
him more justice, did not at first understand it.

We had hoped he was to reap the advantages of

his forbearance after this first year, & that the

representations he might henceforth choose to

make, would be listened to with respect & defer-

ence Had he been spared for the Session of '40

He might have taken an active part, but this also

was a disappointment He was yet to feel

(Oct.) Saty 13th Capt Conroy was sent home with

Despatches

Thursday 18th It was decided that we should

go straight home to England instead of passing
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thro' the United States it had been intended that

the Inconstant should go round to meet us at New
York & that we should have gone to Washington
&c The accounts however which were now receiv-

ed of the threatening state of the Provinces induced

Him to relinquish this project He was unwilling,
while disturbances & insurrection might be dis-

r tressing the country to spend any moments in his

own gratification, altho' he had considered that his

interviews with the .President & the leading people
of the United States might in other circumstances

have done essential service this might still have

been desirable, but other objects seemed now of

greater importance, & he was anxious to reach

home as soon as possible with the information,

which He might personally enforce with the

greater effect in these views He was strongly

encouraged by Sir John Colborne

(Had He been able to carry into effect his visit

to the United States, he would have been received

with the greatest honours which had ever been paid
to any individual except La Fayette The prepara-
tions were already begun, & Mr Stevenson the

American Minister communicated to Him officially

on his return that He would have been lodged in

the White House & considered as the Nation's

guest

(Oct.) October 20th Mr Dillon went away with Des-

patches. About this time the Ellices passed ten

days with us they left us on the 28th before

they went, He advised them not to return to Beau-

harnois.

Monday 29th I went with the girls to see the

Ursulines whom we had visited in form so soon

after our arrival they appeared sorry to take leave

of us on this day He went to a Dinner given Him

by the Guards who were anxious to shew Him
this mark of respect before He went Sir James
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Macdonell in giving His health made a speech
which was very handsome & very gratifying to

Him this was afterwards found fault with in the

H. of Lords by Lord Londonderry (on this occa-

sion the children & I were alone for the first time

with Caroline )

The next day Tuesday 30th He was ill in his

room all the morning we had a large dinner 'the

last) at which however He wr
,as present there

were Sir John Colborne, Sir James Macdonnell &c

& English Ladies in the evening to take leave of

us the parting wras quite melancholy some of

them seemed so anxious & so nervous about the.'r

prospects for the winter, that I truly felt for .hem

they all expressed (& I believe sincerely) great

regret for our Departure

Wedy 31st He dined with Sir J. Macdonnell at

his private house (we were alone with Charles &
Caroline) the wind this Evg was contrary, & we
felt uncertain about our Departure which had

been fixed for next day This was almost sooner

than had been intended, but Sir J. Colborne was so

anxious He should be gone, & that Military

authority alone should prevail in the Province that

He remonstrated against all delay the accounts

received now from various quarters were very

alarming, & He again proposed at the last moment
to remain altogether, but Sir J. Colborne was so

decided in his opinion, & expressed so strongly that

His presence would only interfere with the exercise

of his own military authority, that He could not

hesitate in leaving him but it was unwillingly at

last that He did so, as He would have wished to be

at the post of danger

(Novr.) Thursday Novr. 1st Another day never to be

forgotten The morning was fine & the wind favor-

able altho' there was but little of it, & orders were
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given to prepare for sailing on this last morning
He had yet an opportunity of doing service in the

country the Sheriff from Upper Canada had

arrived with unpleasant intelligence of the difficulty

of raising the Militia for the Protection of the Pro-

vince, on account of the little confidence that was
frit in the expectation of any effectual exertion on

the part of the Govt at home, to obtain the per-

manent tranquility & welfare of the country it

was supposed that His influence might still be of

use, & He had an interview with the Sheriff & the

persons who accompanied him, in which He gave
them His positive assurances that He believed

their interests would be cared for at home, & joined

his earnest entreaties that they would look forward

once more to a settlement of their difficulties from

England, promising that no endeavours should be

wanting on His part to further their views He
gave them letters I believe to the same effect, &

they left Him in better spirits & better hopes as to

the success of their exertions.

A little before 2 o'clock all the preparations for

embarking were finished, & we set out We went

in procession to the landing place He was in an

open Barouche with me Sir John Colborne & Sir

James Macdonnell The soldiers were drawn out,

& different societies of Quebec (I do not exactly

remember what they were) preceded the carriage

with Flags, Bands of Music &c

Crowds of people filled the streets & every posi-
%

tion from whence any part of the proceedings of

the day could be witnessed The weather was

bright & clear, but intensely cold, the Thermome-
ter on board the Inconstant being at 17 We con-

tinued our way down the steep hill, & on to the

landing p'ace there was almost a kind of silence

prevailing among the dense masses of people who
surrounded the carriage, here & there at some
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mations would burst forth, but in general the feel-

ings of deep respect & profound interest, seemed to

prevent all the common demonstrations of applause
& the gloom which prevailed seemed indeed as if

the people were parting with what wras most near

& dear to them I never beheld any public cere-

mony so deeply affecting, & all the feelings which

pressed upon me on leaving England were slight

in comparison of those I now experienced on de-

parting from Quebec Little did I imagine on the

first occasion, that I could ever feel regret on re-

turning home, but there was now something so sad

& so solemn in the scene, so heart-breaking in the

unmerited disappointment which had fallen upon

Him, & upon a great People, that a long life of

happiness afterwards could never have effaced the

impression made upon me at that moment, what

was it then amid the cares & mortifications which

followed? The occasion itself was certainly one of

most painful interest, but it has seemed since to

have been but the foreboding & forerunner of the

fatal termination which was impending at so small

an interval !

On the Deck of the Inconstant we took leave of

Sir J. Colborne, Sir J. Macdonnell & the gentle-

men who had accompanied us on board Charles &
Caroline staid till the last moment, but at last we

parted from them also we saw them afterwards

watching us from the Battery of the H. of Assem-

bly (our late home !) as long as they could see us.

We were towed out by two Steamers the Canada &
the Lumber Merchant, full of people who insisted

upon accompanying us till it was dusk, they left us

about 6 miles off, at a place called Patrick's hole,

where we anchored for the night There had been

an alarm of Fire in the Ship, soon after we first

came on board, He was told of it, by Capt Pring,
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but it was happily extinguished, & we did not know-

of it till all anxiety was over I seem to have been

speaking principally of myself of my own sensa-

tions but it was the sight of Him ,
of His counten-

ance which contributed to render them so intense

He said but little at the moment, <fc soon the in-

?idents of the voyage occupied his immediate

attention.

We returned in the Inconstant a very small party
in comparison with that, which we had come out

in the Hastings it now consisted of the two Aide-

de-Camps who remained (Mr Villiers & Mr
Ponsonby) Sir J. Doratt & Mr Duncombe The

Ship was made very comfortable, & arranged in the

best way for so long a voyage at so unfavorable a

season of the year the cabins by Capt Pring's

advice were made very tight & very secure, & altho'

they appeared dark & close at first, we found the

advantages of the arrangement in the bad weather

we had to encounter The After Cabin was light &

airy when we could have the windows open, but it

was necessary to keep up the lights during the

greater part of the voyage. We were again most

fortunate in our Captain, nothing could exceed

Captain Pring's kindness & attention, & his care

for our comfort & his activity were unwearied

(Novr.) On Friday 2d there was little wind & we anchor-

ed in the Evg before we reached the Brandy Pots

the Andromache which was also leaving the St

Lawrence having joined us. The cold on this day
was excessive He came to dinner, but soon after

was seized with a violent attack of Fever perhaps
the consequence of a chill He may have taken on

embarking the day before, or of the change from

the warm rooms He had been used to on shore

however it was, He was very ill, & Capt Pring

hung up his cot in the After cabin, that He might
be more comfortable & have the benefit of the stove
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I remained with him all that night next day He
was somewhat better, but continued in bed all day

(Novr.) On that morng (Saty 3d) the ship touched the

ground, & there was an alarm of a leak, we anchor-
ed to ascertain the fact, but it was found that no
mischief had been done on first hearing of this

accident He was inclined to suspect (so many of

the Queen's Ships having already been on shore)

that the French Canadian Pilot had intended to

lead us into a scrape, but it did not appear to Capt
Pring, or those who were enabled to investigate
his conduct that he was in any way to blame.

Sunday 4th He was rather better for the first 3

or 4 days our passage was quite smooth the cold

was excessive, but the wind was moderate & favor-

able, & being still under shelter of the land we had

scarcely any motion in the Ship. This enabled

Him to leave his Cot in the after Cabin while he

was so very ill & while the cold was so severe.

On Monday 5th we were becalmed with a fog &

Capt Baynes from the Andromache came on board

to dinner on this night it began to blow very

hard, & next day Tuesday 6th the wind was

against us with a very heavy swell from this time

we had scarcely any intermission of rough weather

for the whole of the passage, not an entire day's

fair wind, & a succession of gales some of them

very heavy

On Thursday we were quite out of the gulf this

day was fine with a gentle wind & we enjoyed a

little rest He now returned to his own cabin,

having found great inconvenience from the motion

in the other the Ship rolled very much when
there was any wind, & there was a great deal of

trouble in securing things in the after Cabin We
did not however suffer from cold after we were out

of the gulf so that He did not find the want of
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the stove in his removal The attack of Fever
which had been very severe after he first embarked,
was not long in yielding to the remedies which
were employed, & we hoped He was getting well,

but having been imprudently allowed to go out on
deck too soon, he caught a cold in his face & suffer-

ed a great deal from that, & his usual attacks in the

head for the remainder of the voyage He was con-

stantly confined to his Cot

(Novr.) Sunday llth We were on the Banks of the

Newfoundland, it was blowing very hard & every

preparation was made for bad weather the 12th &
13th the gale was very heavy we were under first

storm staysails & then obliged to lay to the 14th

it still continued, but abating a little in the course

of the day we made sail again I believe this was

the worst gale we had on one occasion the only
small sail we had to steady the Ship, was split in

pieces ,
with a noise like thunder & at another

time one of the guns on the fore part of the ship

was forced out of its place ,
an immense bolt having

been bent round with extraordinary violence We
continued after this to have a great deal of bad

weather, heavy squalls, swell, & terrible rolling of

the ship but occasionally finer intervals & when it

was possible we passed some time on deck

(Novr.) Sunday 18th having been better for the last day
or two, He was on deck & came to dinner & I

think from this time He continued to improve
George also who had but just recovered from his

illness when he set out, regained his strength very
fast.

We became as may be imagined terribly weary
of this tedious & boisterous passage on one day
when it was blowing very hard we might have

made the coast of Ireland, & most of us would have

been much rejoiced to have done so, but it would
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have disturbed the Captain a good deal We con-

tinued our course & on Sunday 26th were in sight

of St. Agnes Light house, on one of the Scilly Isles,

about 10 o'clock in the morning & of the Eddy-
stone about 10 P.M. The wind had been fine this

day, & as we approached at night we pressed all sail

not to lose it, as it appeared to be changing a little

The night was fine & very mild but rather dark &
as we remained on deck it was pretty to watch the

Ship cutting her way thro' the water we passed
a Steamer very close & went close under sonjs of

the high rocks at the entrance, as we took our

station & anchored within the Breakwater The
noise of the anchor dropping was a joyful sound to

us all we fancied now that all our miseries were

at an end, & that no bad weather now could signify

to us As soon as a boat could be lowered Mr Pon-

sonby was sent on shore with a Midshipman, to

announce our arrival, & enquire for any letters that

might be waiting for us not an hour afterwards

the wind rose & soon increased to a heavy gale
the boat was not able to return & next morning
we found there was no hope of being able to land

while it blew with so much violence We had a

letter in the morning from Genl Ellice brought (I

think) by the Harbour master who was going round

to look after Ships in distress, but no boats could

stay out in the afternoon the wind was more

moderate & the Admiral sent his Yacht alongside,

in case we were able to come on shore, but there

was still so much sea that Capt Pring would not

recommend our leaving the Ship fearing we should

get very wet. Mr Villiers however was put on

board & was desired to take a message to the

Admiral begging he would send back again, as

should the wind continue to fall it was probable we

might be able to land a few hours later this was

indeed the case, the evening was quite fine & calm,

but the Admiral would not send back the Yacht, &
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it was not thought adviseable to land in the boats
at night it began to blow again, & the whole of

Wedy & Thursday we had a tremendous gale the

Ship was riding at a great length of chain, ex-

tremely uneasy, we were obliged to have every-

thing secured in the cabins as if we had been out
at Sea & her position appeared very frightful
enormous waves dashed over the Breakwater, & a

French Brig came in, in the utmost distress nearly
dismasted, her colours reversed, & her crew cling-

ing to the rigging. He.& the girls were on deck,
at the time for some moments it appeared as if

nothing could save her striking on the Breakwater,
but she just escaped it, & got in Several Ships
were damaged ,& we heard afterwards that the

crew of a boat (2 or 3 men) , were lost in en-

deavouring to get out to the Inconstant, next

(Novr.) morning Friday 30th the wind abated, we landed

in the Inconstant 's Barge & went to Govt House
where we found Eliza & Bess who had been watch-

ing for us with great anxiety from the time we
arrived within the Breakwater

(Deer.) Saty Deer 1st An Address was presented to

Him in the town Hall The weather was most

unfavorable, it rained incessantly, but the Hall was

crowded to the utmost, & He was received & listen-

ed to with the greatest enthusiasm We remained

at Devonport with Genl & Mrs Ellice till Tuesday
4th. All this time He received no communications

from the Ministers, or any of his friends, but ex-

aggerated reports reached Him of the hostility

^vhich prevailed against Him on the part of the

Govt the Queen &c The people did not share in

such sentiments, but received him every where

with the greatest cordiality & on his way to town

addresses were presented to him at Ashburton,

Exeter & Honiton on Tuesday 4th we dined &

slept with Ld & Ly Morley at Saltram, set off
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early next morning & reached London on Friday
7th

On his arrival in town He received Duplicates of

the Despatches which had been sent to Canada but
had not reached Him before his Departure, con-

taining the official disapprobation of the Govt & the

Queen to the Proclamation &c & unaccompanied
by one private line expressing regret at what had
occurred the consequence was the cessation of all

intercourse with the Ministers in private, tho,' he
still offered to afford any communication which

might be of service to the Public, & prepared to

(Deer.) arrange his Eeport on his Mission On the 10th (I

think) He sent in the last formal resignation of his

appointment, which had not yet been delivered, &
at the same time my resignation of the place of

Lady of the Bedchamber The feelings of disap-

pointment & mortification which pressed on Him
at this time were very acute there appeared great

backwardness on the part of many from whom He
might have expected more cordiality, while on the

contrary others on whom He had no claim came
forward most unexpectedly Lord Hill was among
the first to call upon Him this He considered as a

civility in acknowledgment of the attention He had

shown the Officers of the Army in Canada but it

was Sir Willoughby Gordon whose conduct was

that of a sincere & honest friend he lost not a

moment in coming to him, gave all his attention to

the circumstances of His case
,
& by his judgment &

advice was of great use in confirming & encourag-

ing Him in that course of moderation & forbear-

ance, which he soon determined upon pursuing
His own feelings of resentment for Canada & for

Himself might naturally have led Him at first into

a more violent line of conduct, & the Radical Lead-

ers would gladly have hailed him as their chief, but

He resisted all such temptations & stood resolutely
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aloof, as best befitting his own dignity & the posi-
tion He held in. the world This conduct brought
round many who at first had been inclined to hang
back

His report was ready & printed by the meeting
of Parlt there was a delay of a few days in pub-

lisping it on the part of the Govt of which he asked

the reason on the day of the meeting but it soon

appeared, & the approbation of the Queen was con-

veyed to Him by Lord Glenelg (his last act before

leaving office) On the first days of the session

some trifling attacks were made upon Him by
some of the Tory Peers, (I think) Ld Wharncliffe

Ld Wicklowe & Ld Winchelsea who revived the

affair of Mr Turton, but they were completely sil-

enced by his answers, & the Govt brought no

charges against him The Session thus passed on

with a tranquility which was little to have been

expected from the appearance of affairs when we
returned home angry feelings by degrees sub-

sided, he met several of the Ministers in private,

& when towards the end of the season He came up
from Cowes to attend the Canada Debate in the H.
of Lords, they were happy to get his support He
gave it them most generously, even expressing his

consent to delay, altho' at the beginning of the

year He had strongly urged the necessity of imme-
diate measures for the settlement of the Provinces

seeing however that in the present state of

parties, no good was likely to be done, He thought
it more manly & more likely to promote the per-

manent advantage of the Colony to give his ap-

probation openly & decidedly to the proposed delay
He was attacked for this in some of the Liberal

papers, but most unjustly, as I believe, they after-

wards admitted Also, when Mr. Powlett Thom-
son (1) was appointed to Canada He afforded him

(1) Mr. Poulett Thomson, afterwards Lord Sydenham.
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all the information & assistance it was in his power
to bestow He met him in London the beginning
of Sept, & afterwards when he came down to Ports-

mouth He went over from Cowes to him, & re-

mained to see him off in the Pique Mr Powlett

Thomson's family afterwards expressed their

gratitude for all He had done on this occasion

He was not able to take part in the Session of

/40 but He saw the triumph of His views for

Canada, & could foresee the success of Hie prin-

ciples Justice is as yet but imperfectly done to

Him, at least in England, but the time may come

when He will be better appreciated.
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FOREWORD

The Chevalier Johnstone, whose journal, or at least the

portion of it relating to the French and English struggle

for the possession of Canada, is now published in full for

the first time, was one of the many interesting figures of

that remarkable contest. Full of youthful ardor and of a

naturally adventurous disposition, he threw himself at the

age of 25, entirely against his father's will, into the

Jacobite rebellion of 1745. Appointed A.D.C. to Lord

George Murray, Lieutenant-Colonel of the rebels, almost

immediately after the landing of Prince Charles Edward
Stuart in Scotland, Johnstone acted also upon many occa-

sions, in a similar capacity, for the Prince himself. After

playing an important role throughout the campaign, and

serving at Preston Pans, and various other engagements,

including the final disaster of Culloden, he fled first to Eng-
land and then to Holland and France, passing through all

kinds of thrilling adventures, and in daily peril of capture

and death. On one occasion he was even offered by a friend,

to whom his identity was unknown, an opportunity of

viewing the execution on Tower Hill of some of his former

associates in the Rebellion.

His journal contains marvellous descriptions of the cam-

paign . through which he had passed and of his many nar-

row escapes. He finally left England disguised as a domes-

tic in the service of Lady Jeanne Douglas, proceeding first

to Rotterdam and then to the Hague, and escaped arrest and

deportation from Holland by registering as a student at the

University of Leyden. Thence he fled to Paris, where he

was offered an ensign's commission in the French troops at

Louisbourg, by M. de Puysieulx, and sailed for that port

from Rochefort on the 29th of June, 1750, in so unseaworthy
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a vessel, that he escaped an ocean grave by little less than a

miracle. The voyage lasted 75 days, and Johnstone landed

at Louisbourg on the 13th of September, nine years, to a

day, prior to the disaster to the cause in which he was en-

gaged, on the Plains of Abraham.

No less than 180 pages of Johnstone's Journal are occu-

pied with his story of the Jacobite campaign in Scotland and

of his own adventures therein and also from the battle of

Culloden to his escape to Holland These early pages are of

romantic interest to the general reader, but Canadians are

more particularly concerned with the latter portion of the

Journal, detailing the Chevalier's experiences in Cape
Breton, and in what is now the Province of Quebec, and

with the general account of the campaign, for which his ex-

periences ae aide-de-camp, first to the Chevalier de Levis,

and the i to General Montcalm, so admirably equipped him.

In 1866, the Literary and Historical Society of Quebec

published in English a collection of historical documents

relating to the early history of Canada, included in which

were two from manuscripts atributed to Chevalier John-

stone. One of these was "A Dialogue in Hades" (between

Wolfe and Montcalm), the other being entitled "The Cam-

paign of 1760 in Canada." These two last mentioned docu-

ments were reprinted, in the same language, by the Society,

in 1887.

Both in 1866 and in 1887, the late Sir James M. Le-

Moine, who supervised the publication of the documents and

wrote the introductory remarks accompanying them, shared

the general impression that the English version then given

to the public was Chevalier Johnstone's own. Nor was this

at all surprising, seeing that the documents in question had

been carefully copied for the Government of Canada, from

what appeared to be an original manuscript, deposited in

the French war archives in Paris. This copy was placed

in the library of the Legislative Assembly of Canada, and

Mr. Todd, the librarian, permitted the Literary and His-
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torical Society to take from it the extracts which they pub-
lished as above reported.

Sir James LeMoine did not fail to note, however, the sur-

prising faults of language in Johnstone's supposed English

original, remarking: "The Journal is written in English,

and is not remarkable for orthography or purity of diction ;

either Johnstone had forgotten or had never thoroughly
known the language."

These apparent peculiarities of style in an author's sup-

posed use of his mother tongue, and particularly the subse-

quent appearance in Canada in 1885 of a different English
version of portions of the Lame journal, caused Mr. P. B.

Casgrain, one of the ex-Presidents of the Literary and His-

torical Society, to doubt whether either of these English
versions was Johnstone's original ; and when Colonel Hubert

Neilson, now the Society's President, was consulted on the

subject, he placed in Mr. Casgrain's hands Dr. Winchester's

edition of the work, published at Aberdeen in 1871, in which

the doctor plainly stated that his work was a translation

from the Chevalier's original French, which had been hand-

ed to him for the purpose by Mr. Hugh Fraser Leslie,

since deceased a descendant of Johnstone's sister, Cecilia.

This lady married Lord Eollo, a Scotch peer, who, strangely

enough, fought against Johnstone at the siege of Louis-

bourg.

The Chevalier's original Journal had really been discov-

ered about 1803 in the College Ecossais in Paris, and was

returned to his family, then represented by that of Leslie

of Powis. Mr. Hugh Fraser Leslie, above referred to, was

the great grandson of the Chevalier.

t

Mr. Casgrain made several endeavors to trace the Journal

in Scotland, and it was finally located through the efforts of

Dr. Doughty, C.M.G., Deputy Minister of Archives, Otta-

wa, to whom the Society is indebted for the present copy.
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The many imperfections and omissions of the English
translations of extracts from the Chevalier's Journal, pub-
lished by the Society in by-gone years, call loudly for cor-

rection, and historical accuracy can only be satisfied by the

republioation of the entire Canadian portion of the Jour-

nal in the language in which it is written.

E. T D. C.



H. F. LESLIE,
Powis.

x

This work, being the original M.S. of the Memoirs of the

Chevalier de Johnstone, was presented to me by the late

Hugh Eraser Leslie, of Powis in Aberdeenshire. The Che-

valier de Johnstone was A.D.C. to Sir George Murray, Com-

mander in Chief under Charles Edward, in the war under-

taken by that Prince to recover the throne of his ancestors

1745. The Chevalier was great grandfather of Mr. Leslie

of Powis, the donor of this book, which he requested should

be kept as an heir-loom in my family.

W. CAMPBELL MACLEAN.
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MEMOIRES
- DE-

M. LE CHER. DE JOHNSTONE

M. Trevor, Resident Anglois en Hollands ayant
181 presente un Memoire aux Etates Generaux, / leur

demandant qu'ils fassent arreter et livrer entre les

mains des Anglois tons les Ecossois qui s'etoient

sauves en Hollande : A la honte eternelle de cette

infame Eepublique ils eto'ent asses laches d'y con-

sentir, centre 1'Humanite et droit des Gens. Nous
etions alors une Vingtaine d' Ecossois en Hollande;
M. Ogilvie fut arrete et envoye a Londres ; les autres

sortirent au plus vite de cet indigne Pays ; et comme
il falloit que J'y restasse en attendant que Je

trouverois une Occasion pour Petersburg, Je courrus

a Leyde pour me faiie enregistrer dans cette Univer-

site en qualite d'Etudient de Medecine; ses Privi-

leges etant si etendus que les Etats generaux ne

peuvent pas faire arreter un Etudient de cette Uni-

versite que pour le Crime d'Assassinat : M'etant
fait enregistrer aux moyens de quelques Ducats que
je payai au Professeur Gaubeus Je retournois tout de
suite a la Haye ; ou nous apprimes peu de Jours

apres que le Prince Edouard etoit sauve en France.

Le Desir de le revoir, et TEsperance d'une Tentative
encore en sa faveur, me firent abandonner ma E^so-

lution d'aller en Eussie ; et mon sort fut decide pour
le reste de mes Jours par mon arrive a Paris vers la

182 fin de 1'Annee 1746./

Les Plaisirs de cette Ville me firent bientot oublier

mes Peines passees, et m'aveuglaoient meme sur

1'avenir. J'y restai dans une Espece de Lethargic ;

laissant ^chapper les Occasions a etre placfe avan-
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tageusement en Kussie, ou en Espagne, eur 1'Esp^-
rance que la Cour de France feroit encx>r quelque
Tentative eifcfaFeor du 1'rince Ivlouard pour r^tablir

ses Affaires en Kcesse; et-ce n'etoit que lorsque ce

Prince fut arret en 1748 et renvoy^ hors le Royaume,
en consequence du Traite

1

d'Aix la Chapelle, que
J'ouvris les Yeux ; force. alors.de songer aux moyens
de subsister et avoir un Ktat. Madame la Munjuise
des Mezieres Douairiere, et Milady Ogilvie, m'ayant
recommandfe fortement i.M. le Marquis de Puysieulx
alors Se'cre'taire d'Etat des Affaires etrangeres, ce

Miniatre me prit aussitot particulierement sous sa

Protection, et m'accorda pendant 1'annee 1749 deux
Mille deux cents livres sur les fonds de quarante

183 mille livres que sa Majeste^ avoit accorde pour etre /
distribue's en Gratifications annuelles aux infortunes

Ecossois qui avoient le Bonheur de se sauver en

France, avec la Perte de leurs Biens, en echappant de

perir sur 1'E chaffaud en Angleterre

Voyant M. Puysieulx tres bien dispose
1

en ma
faveur, et croyant m'attirer encore davantage son

Estime et bonnes Graces en entrant au service, afin

de rendre ma Jeuneeee utile, plutot que de vivre a

. Paris dans I'Oisivete" sur les Bienfaits du Roi que ce

Ministre m'avoit fait obtenir, Je le priai de me faire

avoir une Compagnie d'Infanterie a St. Domingue oil

a la Martinique. Tous les Ecossois de la suite du
Prince Edouard ayant I'-te

1

places par M. le Comte

d'Argensen avec les memes Gardes au service de

France qu'ils avoient de ce Prince en Ecosse, et

tant le plus ancien Capitaine de son Armee par ma
Commission en date du 21 Septembre 1745, que le

Prince m'avoit donne le soir meme de la Bataille de

Gladsmuir sitot que nous fumes de retour a Pinky
House ou II passa la nuit, J'eus tout lieu d'esperer le

meme traiteraent ; d'autanb plus que M: le Marqs.

d'Eguille, 1'Envoy^ de France aupres da Prince

184 Edouard en Ecosse, donnoit des / Assurances reiter^es

a tout le monde, qu'au Cas que notre Expedition se

termineroit mal, toutes nos Commissions du Prince

Edeuard seroient ratifi^es par le Roi de france ; et que
Ceux- qui se sauveroient en france auroient les
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memes Grades dans le Service dfe cette Conronne qu'ils
avoient dans 1'Armee de ce Prince en Ecosse. Mais
M. Eouille, nouvellement Ministre de la Majine et

plus an fait du Commerce des Indes que des Affaires

Militaires, au lieu de m'accorder la Demande de M. de

Puysieulx pour avoir une Compagnie il fit expedier

pour moi un Brevet d'Enseigne dans les Trouprs
detachees de la Marine a 1'Isle Eoyale. Je le refusai

d'abord avec Indignation et Oppiniatrete, ne pouvant
pas s'ouffrir la pensee de cette Eetrogradation ,

humi-
liante et revortante pour un Officier qui avoit bien

servi a la tete de sa Compagnie pendant toute 1'Expe-
dition du Prince Edouard en Ecosse, outre le Progres

que nous y fimes et les Batailles que nous avions

gagnes contre des forces tres Superieures en nombre,
avoit attire 1' Attention et I'Etonnement de toute

1'Europe, que Je consentis & la fin de 1' accepter. Je

partis aussitot pour Eochefort avec pleine Confiance

sur les Promesses de M. de Puysieulx, pour y attendre

185 / mon Embarquement pour 1'Isle Eoyale; le plus
mauvais Pays qu'il ait dans le rnonde

Je trouvai & Eochefort trois Officiers reformes, M.
le Cher, de Montalambert, le Cher, de Trion son

Cousin, et M. de Frene, qui avoient obtenus leur

remplacement aussi pour 1'Isle Eoyale. Les Liaisons

se contractent facilement parmi des Militaires, et la

meme Destination nous reunissoit avec des Sentimens
mutuels d'Amitie ; d'autant plus qu'ils etoient tous

trois d'un excellent Caractere et d'une Societe la plus
douce. Notre Embarquement ayant et6 ordonne

pour etre dans 1'Iphigenie, Vaisseau Marchand
frete pour le Eoi appartenant a M. Michele

Eoderique Armateur a la Eochelle r nous partimes
aussitot de Eochefort, et & notre Arrivee 4 la

Eochelle nous trouvames 1' Equipage de 1'Iphigenie

revolte, avec le Charpentier & leur tete, qui
vouloient faire leur Declaration & l'Amiraut

que le Vaisseau etoit entierement pourri et nullement
en Etat de faire le Voyage. Eoderique nous donna &

diner, et pendant le repas II ne cessoit de nous assurer

que son Vaisseau etoit bon
; Que s'll aloit luimeme i

Louisbourg, dont II etoit Natif, II s'embarqueroit
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ladedans avec sa Famille par preference & tout autre

Navire de la Rochelle ; et que la mauvaise Reputation
de 1'Iphigenie etoit un Effet de la Jalousie de sea

Confreres les Armateurs, qui avoient debauche son

Equipage et 1'excite & la R^volte. Quelque specieuse

que fut 1'Eloquence persuasive de Roderique mes
186 Camarades ne donnoient / pas une entiere Confiance

dans ses paroles dorees ; mais J'etois son Dupe en

plein ; Aussi auroit on jamais pu imaginer qu'il existoit

sur la Terre un homme aussi deprave et deponilie de
tout sentiment d'humanite, qui pour un vil Gain

exposeroit a p^rir pres de trois Cents Personnes ; ayant
avec nous deux cent Soldats de Recrues, en outre beau-

ooup de Passagers, et 1'Equipage. Persuade moimeme
de la bonne foi de Roderique Je n'avois pas beaucoup
de Peine & ramener mes Camarades a mon Avis, que
ce n'etoit que la Jalousie des Armateurs qui avoit fait

naitre ces bruits desavantageux de 1'Iphigenie; et

ayant assoupi le Sedition des Matelots, nous em-

barquames tous le 28 de Juin 1750; et le 29, Jour de

St Pierre, on leva 1'Ancre au point du Jour, et nous

partimes aussitot avec un beau terns et vent favorable.

Le surlendemain de notre Depart, ayant double le

Cap Finisterre, nous fumes convaincu?, trop tard de la

Perfidie et mauvais foy de Roderique, et de la sottise

que nous avions fait de le croire : 1'Iphigenie, qui,
selon la Declaration de 1'Equipage lors de leur Revolte,
avoit pris douze pouces d'Eau par heure dans la Rade
de la Rochelle ,

etant alors en pleine Mer prenoit Vingt

quatre pouces per heure ; et Fremont Capitaine du
Navire ne pouvant plus cacher le mauvais Etat du
Batiment vint nous demander un Arrangement pour
avoir continuellement de nos S.oldats pour pomper et

servir les Manoeuvres : L'Equipage, ne consistant

qu'en quatorze Matelots, tant bons que mauvais, ne

pouvants y suffire, nous avions la moitie de notre

187 Detachement, qui etoit / de deux Cents hommes et

dont M. de Montalambert avoit le Commandement,
qui faisoient le quart avec les Matelots ; seize desquels
etoient commandes pour la Pompe et pour etre releves

a chaque quart d'heure par les autres & tour de Rolle.

Peu de terns apres, nous eumes encore une Preuve
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funeste de la Pourriture totale de notre Navire par la

perte de notre mat d'Artimon, qui tomboit sur le Pont
et manquoit d'entrained aussi dans sa chute notre

grand Mat : "Le Roquet, pourri comme toute le reste

du Batiment, ayant manque, le pied du Mat d'Artimon
entra dans la Chambre en enfoncant rapidement le

Cloison : M. de Montalambert qui se trouvoit dans oe

moment vis a vis, s'echappat comme par un Miracle &

etre ecrase, en se jetant a Cote. C'etoit encore heureux

que ce De"sastre nous est arrive a neuve heures du

Matin, dans un tres beau terns, et avec un petit vent

favorable ; ce qui permit aux Matelots de coupe? en

peu de temps a coup de Hache le Mat et les Haubans ;

car autrement, nous aurions courru un tres grand
Risque de perir sur le Champ.

Toutes nos Esperances a pouvoir eviter la Mort
etoient par les bras de nos deux Cents Soldats, et par
le beau temps que nous eumes lieu d'esperer avoir,

etant dans la belle Saison : Vaines Esperance quant
aux Temps ! nous avions continuellement a essuyer des

Coups de Vent les plus violents oomme si nous eussions

ete dans le fort de 1'Hyver ; un entre autres, a la

188 Hauteur des Acores, emporta nos / Mats d'Hunes et

nos Voiles, en les dechirant comme des feuilles de

papier ; et un Coup de Mer noya nos Moutons,
Volailles et autres Raffraichissemens. Pour comble de

Misere, notre Eau, qui par une Mesquinerie atroce et

odieuse de Roderique avoit ete mise en vieilles

Barriques ou il y avoit eu auparavant du Vin, se

oorrompit toutafait en moins de cinq semaines apres
notre depart, devint noire comme de 1'Encre, puante
comme la Peste, et une vraie infection a ne pouvoir
plus en boire : Mais c'etoient les moindres de nos

Malheurs, compares a notre Situation affreuse et d6-

plorable ; a^ant la Mort toujours devant les Yeux ,
et

1'Idee continuellement imprime fortement dans

1'Esprit que 1'Iphigenie s'accoucheroit quelque Jour

de nous en pleine Mer : Et quand le Vent etoit favo-

rable, on n'osoit faire porter au Batimen que tres peu
de Voiles, crainte de faire tomber nos deux autres

Mats comme avoit fait notre Mat d'Artimon ;
Ainsi

nous etions sans Perspective de voir finir bientot
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favorablement noe cruelles Detresses et Souffrances ;

niais au contra ire qu'ellee seroient de longue duree et

que nous serious pour long terns entre la Vie et la

Mort.

Ayant assuye
1

neuf differens coupe de Vent depuis le

29 Juin que nous etions en Mer, le Ciel nous reser-

voit encore, pour le dixieme, une Ternpete aux abords

du grand Bane la plus affreuse le 10 de Septembre.
Nous eumes un Calme plat toute la Journee du 9 ; mais
a Minuit le vent commencoit a s'elever, et continuoit

en augmentant jusqu'a ce qu'il dev^nt furieux et d'une
189 Violence incroyable. /Fremont descendit dans la

Chambre & neuve heures du Matin pour nous nvertir de

nous preparer & la mort : II nous dit qu'il n'y avoit

nulle autres Esperance b, nous sauver et eviter d'etre

bientot engloutis par la Mer qu'en faisant dee Voeux ;

II ajoutoit que 1'Equipage venoit d'en faire un & St.

Nicolas, avec Promesse de faire chanter une grande
Messe Louisbourg s'il plaisoit a Dieu de nous deli-

vrer du Danger imminent ou nous e"tions ;
Et il nous

invitoit de nous joindre & Eux en cela comme notre

unique Ressource pour conserver 1'Existence. Triste

et foible Bessource ! Cependant, nous lui donnames
cbacun un Ecu de six francs pour etre mis dans la

Contribution que faisoient les Matelote pour cette

grande Messe.*

Je grimpai en haut sur le Pont pour voir 1'Etat ou
nous etions : mes Yeux ne pouvoient supporter qu'un
Instant la Veue horriblement effrayante de la Mer,

qui formoit de Lames monstreusee semblables a des

Montagnes pointues et mouvantes, formees de

plusieurs Stages de Collines. De leurs Sommets
s'elevoient de grands Jets d'Ecume qui se ooloroient

de la Couleur de 1'Arc en Ciel. Elles etoient si

elevees que notre Vaisseau sembloit etre dans un
Vallon au pied de ces Montagnes, chaque Dame

*Ayant essnyfc <}e Conps de vent yiolents dans la Mer baltique, en revenant

de Ruasie, aboid le Vaisaenu de Walker, oh tout 1'Equipage etoit compost
d'Anglois, la Difference que Je trouve entre les Matelots Anglois et. les Matu-

lots francois, c'est que les Anglois jurept et travaillrnt en merae teras juequ'an

dernier moment et tent qu'ile ont la t^te hore de 1'Eau, mais que lea franoois

ont plus de Confianco dans leure Voeux que dans leurs bras. II me semble

qu'un juete milieu ne seroit pas mauvaia.
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mena^ant notre Destruction et de nous precipiter au
190 fond de ces / vastes Abymes.* C'etoit une belle et

majestueuse Horreur qu'on auroit vu avec Admiration
en la regardant de la Terre. Nous etions a la Cape
fans Voiles, le Batimen n'en pouvant pas porter

aucune; ce qui rendit le Roulis terrible, le Navire
etant couche dans 1'Eau a chaque lame d'une facon

certainement d'en pouvoir decouvrir le Quille du Cot6

oppose : On avoit essaye de mettre dehors la Voile

de Misene pour soulager la Batimen, mais Elle fut

emportee aussitot par le Vent comme une feuille de

papier.

Ayant regagne la Chambre le plutot que Je pouvois,
mais pas sans peine et sans froisseures, J'y trouvai M.
du TYene qui frappait a grand Coups de poing centre

la Cloyson, "Morbleu, me dit-il, nVst ce pas terrible
"
de perir de cette maniere, apres en avoir echappe"
dans un feu d'Enfer a TAssault de Bergopzoom,"
avec les Grenadiers du Regiment de Lowendhal" :

M. de Montalambert laissoit couler tranquillement un
Torrent de Larmes : Et le Chevalier de Trion, Jeune
homme d'environ vingt Ans, qui paroissoit guere
affecte de notre funeste sort, me disoit "qu'il avoit fait
"

sa Paix avant notre Depart de Hochefort" : II

semble que plus on a vecu plus on a du regret a

quitter la Vie. C 'auroit et^ un beau Sujet pour un
TPeintre a representer les Contrastes dans les Carac-

teres qu'un meme Evenement affectoit differemment.

J'etois resign^ a mourir, comme Je I'avois toujours
et6 dans toutes mes mauvaises Avantures dans le

ferns que Je fuyois 1'Echaffaud ; c'est a dire, me sou-

mettant avec Patience a une destinee fatale qu'il n'y
191 a pas moyens d'eviter tot ou tard, / car la Nature

humaine fremit a sa Destruction en sante
1

et en sang
froid*. J'avois une grande Apparence de Tranquillity

*Bnrsts as a Wav that from the Cloude impends.
And swell'd with tempests on the Ship descends;
White are the Decks with foam; the winds aloud
Howl o'er the Masts, & Sing thro' ev'ry shroud:
Pale, trembling, tir'd, the Sailors freeze with fears
And instant Death on ev'ry Wave apeare.

Homere 1'Diede, livre 15, ligne 752, traduction de Pope.

NOTE : Suit une longue dissertation sur les rapports de 1'ame et du corps
materiel tiree de Wollaston "Ebauche de la Religion Naturelle."
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au dehora, mais 1' Esprit en meme terns dchir& et

tourmente" a iraaginer ce qu'il y avoit derriere le

Rideau dont nous allions en etre biento* eclairci. On
vint nous avertir que Fremont e"toit tomb mort

; mais
ce n'etoit qu'un Evanouissement qui s'est passe" au
bout d'un quart d'heure : C'etoit 1'Ambition de ce sot

Animal a commander un Navire qui nous avoit plonge
dans ce Desastre ; et il e"toit autant lache et sans Coeur

dans les Dangers, comme il e"toit Insolent et imper-
tinent quand il faisoit beau temps.

Je passai toute la Journ^e, lisant les Pseaumes de
David et plonge en meme temps dans les Reflexions

continuelles sur une Existance future, et sur 1'Immor-
talite" de 1'Ame : Je me rappellai ce qu'en avoit dit

Wollaston, qui me paroisaoit le plus satisfaisant de

tout ce que J'avois lu BUT ce sujet.
* * *

192 Vere les trois heures apres Midi une Lame /
enfoncat les Sabords de la Chambre et tomba sur le

Chevalier Trion qui etoit couche" sur son lit le long des

193 Fenetres : Comme son Lit etoit / tremp de 1'Eau de

la Mer Je le fis coucher avec moi dans la Cabanne

qu'on m'avoit donne a 1'Entre de la Chambre. C'etoit

avec difficult^ que nous pouvions engager nos Soldats

de rester a la Pompe, et en effet ces pauvres Malheu-
reux eurent beaucoup a souffrir ; car a chaque instant

les lames tomboient sur Eux avec Violence et

manquoient souvent de les emporter dans la Mer : Le
Cher. Trion faisoit des Rondes continuelles dans

1'Entrepont pour les faire monter en haut, les Sergents
dans ce Moment critique ayant perdu toute leur

Autorite" sur Eux ; et ce n'etoit qu'en les manaceant et

les maltraitant qu'il pouvoit venir a bout : Us lui

repondirent toujours, "Que perir pour pe"rir il valoit
"
mieux pe"rir dans 1'Entrepont que d'etre emporte^

par les Lames, ou ecras& sur le Pont." Nous avions

plusieurs de nos Soldats blesses; les Coups de Mer,
venants sur le Pont avec une force etonnante, les

jettoient souvent de Tun Cote" du Navire a 1'autre.

Vers les dix heures du Soir, notre Chaipentier, qui
etoit un plaisant Original et un vrai Arlequin mais
tres actif et laborieux dans le Travail, e*tant venu tra-
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vailler aupres la porte de mon Cabinet ou J'etois

couche sur mon Lit avec le Chevalier Trion, lui ayant
demande s'il y avoit quelque Chose de nouveau, II nous

repondit, "Ah! oui; Messieurs! des grandes Nou-
:<

velles ! Le Devant du Navire. s'est ouvert et 1'Eau

"y entre actuellement pa.r Seaux : Les Soldats
"
ayant travailte long temps a la Pompe sans pouvoir"
1'affranchir elle s'est a la fin rompue; et il vient de

"
tomber sur le Pont une Lame qui a convert leurs

'

Habits de Sable : Ainsi Messieurs, nous serons
:<

bientot au Diable : en moins d'une heure nous
"
boirons tous a la meme Tasse." C'est singulier

qu'il y a des Caracteres capables de plaisanter jusques
au dernier Moment ds la Vie; pendant qu'il y a

d'autres Personnes que la Vue du Peril les prive de

toute sensation et qui sont mortes longtems avec que de

1'etre./

L'Accablement et Lassitude de mon Esprit, ab-

sorbe toute la Journee en Reflexions les plus serieuses,

me fesoient naitre un Assoupissement que Je
voulois bien encourager.* Je dis au Chevalier Trion

que Je serois tres Heureux si Je pouvois franchir le

Passage a 1'autre Monde en dormant ; Q,ue Je voulois

1'essayer. Je pris Conge de lui en Tembrassant, et

m'etant tourne le Visage du Cote
1

de la cloison Jetombai
<*ussitot dans le plus profond sommeil, sans etre inter-

rompu par les frequentes Entries et sorties de ma
Cabanne que faisoit le Cher. Trion, afin d'animer et

faire travailler nos Soldats ; et Je dormis d'un seul

Somme depuis dix heures et demi du soir, jusques a

sept heures le lendemain Matin. A mon Reveil Je
me croyois plutot dans 1'Autre Monde que dans celui-

ci. Le Cher. Trion me dit aussitot combien J'etois

heureux : Que toute la nuit on attendoit le moment
que le Vaisseau couleroit a fond : et que J'avois evite

1

bien de cruelles Souffrances que J'aurois eprouve etant

*My Conscience did reproach me with glaring &c.

My Conscience as a Chinese author defines it. That internal and Con-
cealed Light Ac. Page 84 Ext. not reproaching one enormous Crimes but

only such as the heat & giddiness of youth could occasion through thoughtless
ness.

My mind absorbed all Day &c.
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e"veill : Qu'on avoit ceintre le Navire avec dee Cables

pour I'empecher de s'ouvrir tout a fait: Que sitot que
le Charpentier avoit raccommod6 la Pompe, les

Soldats, qui avoient travaille toute la nuit comme des

Forcenes, etoient vanus a bout de 1'affranchir : Que le

Vent et la Mer etoient beaucoup appaises ; Et que
pour eette fois on nous croyoit hors du Danger. II n'y
eut qu'un tr^s court Espace de la Peine au Plaisir!

Un tres beau terns, avec un Vent favorable; qui a
196 dix I heures du Matin succedo't a la Tempete, remit

aussitot nos Esprits fatigues de leur Souffrances, qu'cn
oublie plus facilement que les Jouissances.

Nous avions souvent doute
1

que Fremont etoit un
Ignorant et mauvais Marin

; mais a la fin nous en
fumes convaincus, et son Ignorance auooit pu nous
couter chere : M Lion qui commandoit en second

1'Iphigenie, nous disoit que par son Journal nous
etions tres pres de la Terre de 1'Isle royale, quoique
par le Journal de Fremont nous en etions encor a

deux cent Lieux ; Cela nous inquieta, et effectivement
c'auroit ete un bien triste sort de perir sur les Bochers,
dont toute cette Cote est environnee, au momentqu'on
etoit sauve de la Tempete. Je me determinai de passer
toute la Nuit sur le Pont, et Je dis a mes Camarades

que puisqu'ils avoient veilles a ma 8uret pendant que
Je doimois d'un profond sommeil la nuit passee Je
ferai a mon tour celle cy de meme : Nous etions tous

beaucoup plus portee a croire M. Lion plutot que
1'Autre, et nous le priames de rester au pont avec moi

jusqu'a la pointe du Jour. II faisoit un tres beau
terns etoile

1

sans Lune, mais il y avoit une darte"

toute la nuit dans le Ciel, comme un Cre'puscle, &

pouvoir distinguer d'asses loin. M. Lion ayant place"

.un Matelot sur le devant du Navire pour regarder con-

tinuellement dehore ;
Ah ! Ciel qu'elle fut notre Joye

quand ce Matelot vere les deux heures du Matin, le

12 de Septembre, nous cria qu'il voyoit la Terre : J'y
courrus avec M. Lion, et en moins de dix Minutes

nous la vimes tres distinctement a la distance d'en-

viron trois cent Toises. On vira aueedtot de Bord
197 pour porter au / large, et Je descendis vite dans la

Chambre porter ces bonnes nouvelles a mes Cama-
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rades : les reveillant aussi agreablement comme Je

j'avois ete moi meme la Veille.

Lorsqu'il fit grand Jour, Fremont qui avoit deja
fait un Voyage & Louisbourg pretendit reconnoitre

cette Terre parfaitement bien pour etre 1'Indienne,
un Etablissement de 1'Isle royale a seize lieues au
nord de Louisbourg ; et il fit porter au Sud. Ayant
tout lieu de croire que nous arriverions facilement a

Louisbourg dans la Journee, nous nous sommes pre-

pare's a mettre pied a terre mais a trois heures de

1'apres midi nous nous trouvames au large d'un hivre

que Fremont prit pour Louisbourg, il cria a des

chaloupiers qui passaient pres de nous si cela n'e'tait

.pas 1'entree de notre port. Us repondirent en
demandant le nom du sot ignorant qui prenait le port
de Tolouse pour Louisbourg qui se trouve etre a vingt
lieux au nord. Ainsi nous apprimes que c'etait bien

Louisbourg que nous avions vu ce matin, cmelle

destinee, elle avait aveugle Fremont et nous en etioni

au Desespoir, j'insistai aupres de Montalambert pour

qu'il fit debarquer notre detachement a Tolouse et

nous rendre a Louisbourg par la route de terre, il s'y

refusa effraye par Fremont qui lui fit acroire qu'il

assumerait par cet act la responsibilite du vaisseau et

de la cargaison. Cependant il y avait le grand risque
de vents contraires qui pouvaient nous entrainer bien

au loin.

Enfin ayant eu toute la nuite un beau terns et un

petit Vent favorable nous sommes entres dans le port
de Louisbourg le landemain Matin, le 13 de Sep-

tembre, au grand Etonnement de tous les Habitans
de cette Ville qui nous croyoient peris : Un petit

Batimen parti en meme terns que nous de la Eochelle,

ou etoient embarques Madame du Hagette et deux

Officiers de la Colonie, qui avoit eu une Trasersee de

Cinquante Jours au lieu de soixante et seize que notre

fumes en Mer, leur avoit rapport^ le mauvais Etat de

notre batimen ; efc les Quais etoient couvert de Monde

qui regardoient avec surprise et Admiration le De-

labrement de 1'Iphigenie, venants au devant de nous

pour nous congratuler sur noire heureuse D^livrance.
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Le Lendemain 1'Equipage de notre Vaisseau faisoit

une Procession, tous nuds et n'ayant que leurs

Chemises sur le Corps, jusqu'i 1'Eglise oil fut chante*e

une grande Messe, sans rien eparger pour la Depense,
en consequence de leur Voeux pendant la Tempete.
On voulut renvoyer 1'Iphigenie en France ; inais

1'Equipage s'etant plaint & 1'Amiraute on en fit la

Visite, et Elle fut condamnee aussitot & ctre mise en
199 Morceaux."/ Quant & Fremont qui n'avoit pas

cesse de nous faire des Impertinences pendant toute

la Traversee, la premier fois qu'Il descendit a Terre

Je lui fis faire une autre Procession tout le long du

Quay a coups de Baton, au grand Divertissement de

tout le corps d'Officiers de 1'Isle royale ; mais surtout

a la grande satisfaction de mes Camarades de Voyage
qui avoient partages journellement avec moi ses

Sottises et Insolences. C'etoit une scene risible : II

a tire d'abord son Epe"e ; mais soit qu'Il craignoit que
J'en aurois ca*sse la Lame avec mon Baton qui etoit

fort gros et lourd, soit qu'Il redoutoit d'avoir les

Coups sur le Visage, chaque fois que Je levai le Baton
il fit un demi tour & droite, me presentant Ses Epaules
de la meillcur Grace du Monde pour les recevoir, qui
certainement devroient en ressentir pour longs terns

1'Effet : J'ai toujours vu 1'Impertinence et la lachete'

inse*parablement ensemble ; car1'homme veritablement

brave est inoffensif, et n'insulte jamais Personne;

qnoique violent lorsqu'on lui fait des Injures. M.

1'Oppinot Aide Major de Louisbourg, qui nous vit au
commencement se retira 1'Ecart pour me laisser en

libcrte, et ne revint m'ordonner de cepser, que
lorsqu'il croyoit que Fremont avo'fc eu suffisamment.

Je lui appliquai les Coups avec d'autant plus de force

*Nous n'etions pas long toras & Louisbourg avant d'apprencro la puio-

sante protection de 1'Iphigenie: Roderiquo ctoit en Societ6 avec 11. Prev6t

oonimissaire Oroonnateur & vlslo royale, ot oc'ui cy avoc M. do la Porte pre-

mier Commis au bureau de la Marine, rinsi il n'est ps etonnant que les

Inspecteurs & Rochefort fermercnt les Yeux enr 1'Etat des Ritimens qu'on
fiottoit pour le Roi; et Ces m&lheureux (latclote auroicnt ot6 cblig^s de re-

veair en franco dans oe Navire pourri, si les Officiers do l'Amiraut4 n'ousaent

eu plus de droitur? ct d 'human j to que lee Proprietairee ; qui, rui.-pooant

I'lphigenie ooul6 au fond de la Mcr, n'auro'ent rien perdu, le navire ot Car-

gaison ctant assures & toute sa Valour; peutetro memo & dav&ntage. Quels
Monstree que produit 1'Avidita de Gain.
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et de bon Goeur qu'Il etoit Cause de tout le mauvais

Sang que nous avons eu dans ce long et penible

Voyage, en nous cachant a la Kochelle le miserable

Etat de son Vaisseau, si entierement pourri, qu'on
200 pouvoit broyer les Poutres avec les Doights./

Avant une Annee de sejour a Louisbourg, J'etois

pleinement convaincu de la Sottise que J'avois fait,

en acceptant la Commission d'Enseigne par ma
soumission aux ordres de M. de Puysieulx et par
1'Esperance de sa Protection : Les Depeches de la

Cour etant arrivees il n'y avoit pas question de raon
Avancement ; et M. de Puysieulx ayant quitt6 le

Departement des affaires etrangeres, son Successeur

M. de St. Contest m'avoit raye aussitot de la liste des

Gratifications annuelles accordees par sa Majeste
1

aux
Ecossois de la suite du Prince Edouard. Qu'elle
Bizarrerie du Sort ! Ayant ete attache" a 1'Artillerie

avec ma Compagnie pendant 1'Expedition d'Ecoss
en Escorte fixe quoique ma Commission de Capitaine
ne faisoit pas Mention de cette Destination Le Prince

Edouard, dans 1'Etat qu'il donnoit a. la Cour de franee

de ses Officiers m'ayant donne le titre de Capne.
d'Artillerie, Je recus douze cents livres en 1746 ; Je
Tavois eft augmente en 1749 a deux mille quelques
Cent livres ; et en 1751 Je me trouvai a Louisbourg
1'unique des Ecossois vilement retrograde en

Enseigne par 1'Ignorance de M. Rouille" dans les

affaires militaires ; qui avoit envoye a L'isle royale
des Officiers ineptes pour occuper les vacantes Com-

pagnies et Lieutenances pendant qu'il me refusoit la

Justice de ratifier ma Commission de Capitaine du
Prince Edouard que M. le Comte d'Argenson avoit

201 accorde a tous mes Compatriotes : N'ayant/ en
meme terns que quatre Cents quatre Vingts livres

par an qui ne suffiscient pas pour payer ma Pension
dans la plus miserable Gargote de Louisbourg.

La fortune aveugle le Monde d'une maniere singu-

lieere, et nous entraine malgrfe nous au sort qu'elje
nous destine : Si Je n'ai pas reussi a me procurer un
Bienetre pour la fin de mes Jours, Je ne saurois

m'accuser d'un Erreur de Jugement dans les Moyens
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que J'employai pour y parvenir; car quand Je me
rappelle tout le pass Je ne vois pas que J'aurois pu
agir autreraent qne Je n'ai fait, et si c'etoit a recom-
mencer Je suivrois les merries Illusions comme ayant

1'Apparence d'etre les phis raisonnables : L'bomme
ne s.'iura juger et prendre le meilleur parti possible

que sur les Apparences les plus visiblement favorables

pour le condnire aux fins qu'il se propose : Si, par des

Effets bizarr^s et impossibles & prevoir, le Chemin

qn'il prend, fonde sur la Probability apparente etre

le meilleur pour conduire & la reussite, devient tout

le contraire, que pent on faire que de se regarder
comme un grain de Sable pousse par 1'Hazard, ce

Tyrant injuste qui gouverne et dispose & ses Caprices
tontes les Actions des hommes. L'Epoque de la

Misere qui doit ne'cessairemerrt me poursuivre
actuellement jusqu'& la fin de mes Jours, et qui est

bors do pouvoir de la fortune meme de remedier pre-
sentement a mon Age, etoit d'avoir consenti de

prendre la commission d'Enseigne en 1750 sur les

promesses reiterees de M. de Puysieulx de veiller

continueHement & me procurer tout de suite une Com-

pagnie: M. Eouille
1

etant alors, selon toutes les

Apparences, le seul Ministre dans toutes les Courts de

1*Europe qui auroit avili le Commission du Prince

Bdouard en retrogradant ainsi un Capitaine de son

Annexe en Ecosse.

Pourrois-je n'aroir pas de Confiance dans les

202 promesses de M. .de Puysieulx apres m'avoir donn6 /

des preuves les plus coirvaincantes de son Estime et

bonnes Graces? II m'avoit donn en 1749 deux mille

deux Cents livres snr les fonds accordes aux Ecossois,

et ce Ministr etoit si bien dispose en ma faveur que
si Je lui eusse demande un Etat permanent de quinze
Cens livres par an sur cette liste II me 1'auroit accord^

facilenaent. Ne doit on croire naturellement que le

D6sir que J'avois montr^ de rendre ma Jeunesse utile

aw Ebi et & 1'Etat meritat plutot des Recompenses
qne des Chatimens? Est-ce un merite egale dans un
bomme de passer ses Jours & Paris dans la Mollesse

et dans la Volupte, comme J'aurois pu le faire avec

ma Pension sur la liste Ecossoise, ou d'embrasser un
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Etat le plus penible, comme oelui d'un Militaire qui

remplit bien ses Devoirs? expose contimiellement aux

Dangers de toutes Especes; le Corps aocab!6 par
1'exces de fatigues, et le temperamment ruine par la

mauvaise Nourriture jointe a Mille autres incon-

venients qui suivent necessairemeni le dur metier de
la Guerre. Pourrois-je jamais imaginer que dans le

Service de france on verroit des Officiers, des laches,

qui n'ont faits d'autre Service que de piller et voler le

Hoi, et etant enrichis par Bapine, recus a bras ouverts

dans le Bureau a Versailles ; en meme terns qu'un fils

du Patissier et un autre fils d'un Garcon de la Garde

Robe, feroient des passedroits aux Officiers qui avoient

servis avec desinteressement , qui ne s'occupoient con-

tinuellement que du Bien du Service et de se rendre

utile*? J' avoue que Je n'aurois jamais pu, former
une.Idee dn Service de france tell queJe 1'ai eprouve :

Ayant toujours crii que 1'honneur, les Sentimens, et

une grandc Connoissance dans 1'Art Militaire etoient

les seuls moyens de parvenir dans aucun Service du
Monde.

M. des Herbiers ayant obtenu de la Cour a etre

releve, le Vaisseau du Eoi 1'Heureux command^ par
M. le Cher de Caumont fut envoye a Louisbourg avec

M. le Comte de Eaimond pour le remplacer dans le

203 Gouvernement de 1'Isle royale, et le ramener / en
france : Voyant TOublie et Negligence de mes Pro-

tectefors a me procurer un Etat convenable, jointes a

1'impossibility de pouvoir vivre a Louisbourg sur

quafcre cents quatre vingts livres d'Appointemens, ce

digne et honnete homme, qui m'avoit pris en Amitie,
s'etant charge do me faire avoir 1'Agrement de mon
nouveau Gouverneur pour retourner en Europe avec

lui dans 1'Heureux, obtint en meme terns la permission
de M. de Caumont de m'embarquer tout de suite, dix

ou douze Jours avant que le Vaisseau devroit partir,

afin de reparer la mauvaise chere que J'avo's fait

a Louisbourg depuis un an; dont FOrdinaire pendant

1'hvyer consistoit uniquement en Morues desalleeff

et des Pois au Lard, et dans 1'Ete de Poissons frais

*Meseieurs Berranger et Coutereau.
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mais de beurre sal!6 ranee et de mauvais Huile. Les
mauvais Avantures m'etoient familieres sans que la

Fortune en ait jamais melee d'heureuses ! Deux
heures apres que J'etois abord, au moment que nous
allions nous mettre a table pour souper, le Vaisseau
a manqu de sauter en 1'Air, et pour peu qu'il cut fait

le moindre vent nous n'aurions jamais pus eviter ce

triste sort ; le feu avoit pris a un Navire a 1'Ancre a

Cote de 1'Heureux, charg6 de Taffia et des huiles, et

dans un Instant le Batimen etoit tout en flames

comme un beau feu d'Artifice. Toutes les Challoupes
du Port s'y sont accourues vite avec des Grapins pour
retirer le Batimen en feu et le faire aller la Cote

hors de portee de communiquer 1'Incendie aux Autres ;

Et c'etoit avec difficult^ que nous sommes sauves, ce

Battimen ayant passfe le long de notre Bord de fort

pres : Si les Grapins eussent manques nous etions

perdus.* Nous etante remis table aussitot que le

Danger fut passe", le cher et digne homme Monsieur
des Herbiers nous disoit que pendant que dura cette

Catastrophe il ne pouvoit pas s'empecher de penser
204 continuellement a moi, combien il falloit / avoir un

sort malheureux pour m'eTnbarquer precisdment
asses & terns pour y rencontrer la Mort.

Nous sommes partis de Louisbourg au mois d'Aout

1751, et nous arrivames en cinquante Jours dans la

Bade de la Eochelle : n'Ayant essuye* dans la Tra-

versee qu'un Coup de Vent qui dura quarante huit

heures et qui allarma beaucoup les Officiers du Vais-

seau, mais comme il etoit fort inferieur a la plupart
de Ceux que J'avois essuy6 1'Annee precedante dans

1'Iphigenie, le Vaisseau 6tant bon et en Etat de

resister, Je n'en fus point autrement inquiet que par

1'Interruption qu'il occasionnait a notre bonne chere ;

car tant qu'il dura on ne pouvoit pas faire la Cuisine ;

*C'est incroyable lo desorore qui rcgnoit daas le Vaiseeau pendant cette

Allarme. Quelqu'una crioicnt de couper le Cable, d'autres de le filer; on en-

tendit en meme torus cent Voix avec des Ordros differents et on ne faisoit

rien, l
f

Eqi''pagea ne sachant lesquels obeir. II me semble qui si Jo com-

mandais un Vaiseau dans quelque Danger pressant, avec une paire de Pis-

tolets devant moi Je ferois observer un silence parfait a pouvoir entendre les

Ordres du Capitainc et les executer.
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et nous etions reduits aux Jambons, avec des Biscuits

aulieu de pain frais.**

Etant arriv^ a Paris Je fesois mon possible pour
etre remis stir 1'Etat des Gratifications accorde"es aux
Ecossois de la suite du Prince Edouard, sentant bien

alors la grande sottise que J'avois fait de le quitter;
Mais M. de St. Contest repondit toujours a tous mes
Protecteurs "qu'ils cherchoient de casser le Cou a ce
"
jeune homme qui pouvoit parvenir dans le Service.

"

Voyant mon peu de succes, Je tournois tous mes
Efforts pour avoir une Compagnie, et M. Kouill6 fut

vivement sollicite en ma faveur par M. de Puysieulx,
Le prince Constantin de Rohan, aujourdhuy Cardinal,

205 le prince de Montauban son frere, Milord Thomond /
et pa'r Milord Marechal qui etoit Ami de mon Oncle
en Bussie et se trouvoit alors a Paris Embassadeur du
Eoi de Prusse : Si J'eusse eu une aussi parfaite
Connoissance des Bureaux comme Je 1'ai depuis par
Experience, J'aurois pu mieux reussir avec une beau-

coup moindre Protection
; mais Je ne oonnoissais pas

Alors la toute Puissance des Commis, les Sentiers

detournes qu'il falloit suivre pour obtenir quelque
Chose, et le secours irresistible de Jupons qui force et

ouvre toutes Barrieres a la Fortune : Connoissant
meme cette Clef merveilleuse pour tout obtenir, fonde

ou non fonde, Je ne m'en suis jamais Servi. M.
Rouille leur donnoit toutes les Assurances possibles

**I1 y avoit Vingt Officicrs abord 1'Heuieux qui etoit de 64 Cannons, et

un surtout nomme Bordet, un grand Marin mais grand Ivrogne, et toujours

gris des Sept heures du Matin; les Autres avoient une si grande Deference

pour lui et confiance dang ses Connoissances, qu'on le fit monter sur le pont
pour commander la Manoeuvre pendant le Coup de Vent: Mais n'etant pas
ferme sur ses Jambes on le fit asseoir dans un fauteuil & bras d'oii II donnoit
ees Ordres comme un Einpereur sur son Trone.

C'est incroyable la Magnificence de la table abord les Vaisseaux de Guerre
francois , service avec toute 1'Elegance qui est possible de faire & terre, que
les Capitaines des Vaisseaux Anglois no sauroient Jamais imiter; Car sitot

qu'ils ont recus des Ordres de partir au premier vent favorable, dont on rend

Compte ^ l'Amiraut6 des Vents qu'il fait tous les Jours dans tous les Ports

de 1'Angleterre, Us n'y peuvent plus rester, comme les Vaisseaux francois sont

obliges de faire, quelques fois pendant trois semaines, pour attendre les pro-

visions de la Table; Et les Capitaines Anglois sont souvent asses malheureux

que d'etre obliges de se contenter de boeuf eall6 et de Lard tout comme les

Matelots avec cette difference que les Capitains ont le Choix des Morceaux. II

est vrai, les Commissairea de l'Amiraut6 ont grand soin que les Provisions des

Vaisseaux eoient d'une bonne qualite, bien conditionnees et en bon Etat.
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d'accorder leur demande en ma faveur
; et M. de la

Porte m'assuroit en meme terns que Je trouverois a

Ix>uisbourg ma Commission en y arrivant : Ce Minis-

tre m'envoya & la fin de Mai un order de partir pour
Rochefort, et M. de St. Contest m'aiant donne une
Gratification pour defrayer en partie mon Voyage Je

m'y rendis aussitot; pas avec Confiance dans leurs

Promesses, car J'en avois recu autant I'Anne'e prece-

dente, et une fois tromp J'y reviens difficilement ;

mais Je ne voyois d'autre parti & prendre que de
retourner a Louisbourg. Si J'eusse eii de 1' Argent
devant moi il n'est pas douteux que J'aurois alore

quitte la France pour chercher du service ailleurs;

Mais le Deffaut d'Argent fait des Chaines impossibles
a rompre, fixe e"ternellement a un unfortune son

mauvais Sort, et c'est un Moyen sur dont se sert la

Fortune pour e
1

eraser et immoler ses Victimes.

Je m'embraqu'ai a la Eochelle vers la fin de Juin

1752 sur la Sultane, un Navire marchand de trois

cents Tonneaux frette' pour le Roi et commande par
M. Roxalle un homme d' Esprit et d'Education, tres

honnete, et en tout le Contraste de Fremont: H y
avoit trois autres Passagers abord, M. Pensence

Capitaine & I'lsle royale, M. Lery Officier de Canada,
et M. de Gaville fils de 1'Intendant de Rouen qui

206 etoit place a / Louisbourg ayant etc" auparavant dans

les Gardes francoises.

Nous eumes une Traversee tres longue et tres

enuyante par le mauvais terns et Vent contraire qu'il

faisoit presque continuellement sans iDtermption ;

ayant et quatre Vingts Jours en Mer. Je croyois

qu'il etoit impossible aux Elemens de former une

Tempete plus affreuse que celle que nous avons eu

dans I'lphigenie le 10 de Septembre 1750 ; Mais nous

essuiyames une autre encore plus funeuse le 2 de

Septembre dans la Sultane, dont M. Roxalle, qui
avoit passe quarante Ans de sa Vie sur Mer, n

f

avoit

jamaie vu de pareille : Aussi cette Tempete 1'avoit si

fortement degoute du Metier de Marin qu'il le quittoit

& son Betour a la Rochelle. Si elle nous eut arrivee

dans I'lphigenie, ce Navire pourri n'anroit jamais pu
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resister un Moment, et nous aurions certainement

peris sans ressource; Mais la Sultane etoit un
Batimen neuf qui n'avoit fait auparavant qu'un

Voyage a la Cote de Guinee. La Description que M.
Roxalle mit dans son Journal de cette Tempete
m'ayant parue curieuse J'en tirai la Copie qui Voici :

" Du Vendredy Midi ler au Samedi Midi 2 Sep-"
tembre 1752 le vent S.S.E au S.O. jusqu'a 8

"
heures du soir, gouverne a O.N.O. 2 Degrees ouest

"
fait a cette Route seize Lieues, alors le vent au

"S.O. et augmentant nous avons series toutes nos
'

Voiles et mise a la Cape a la Mizaine, amene la
'

Vergue d'Artimon en has Le vent toujours continue
"
d'augmenter d'une Violence au dela de 1'Expres-"
sion la Mer horriblement grosse et flamboyante

'

nous passant dessus sembloit comme des flambes
"
ardentes ; Je n'ai en ma Vie vu un temps si affreux,

"
et en meme temps si effrayant ; nous avons toujours"
par 1'Aide de Secours du Seigneur soutenu en haut,

"
notre Navire se comportant autant bien que nous

"
pouvions esperer dans ce terrible temps. Et n'osant

207
"

arriver sous la Mizaine de Crainte d'etre/ engloutis"
par la Mer si nous faisions vent arriere.

"A dix heurs la Violence du Vent a defait notre
"
grande Voile au vent nous avons, Dieu Mercy, eu

"
le temps d'y aller mettre un Eabans; Elle a

"
dechires beaucoup mais nous 1'avons sauve : Nous

"
avons amene la Vergue sur le soquet.
" A une heure et demi apres Minuit le vent a

"
emporte

1

notre Mizaine; Elle a commencee a
"
manquer par le point de TEcoute, le reste a suivi.

"
II n'a reste que les Ralingues.

"Le Foe, faux Foe et le Peroquet ont eu le meme
"

sort, quoiqu'ils fussent tres bien serres, la violence
" du vent les ayant defaites et emportes, et la Vergue"
de Fougue a casse par le Milieu, des que cette

"
derniere Voile a manquee Elle a fatiguee cruelle-

"
inent notre Mat d'Artimon; J'ai voulu le couper,

"
la Hache etoit deja levee, mais le Vent aiant

"
entierement arrach toute la Voile nous avons par"
la Grace de Dieu conserve notre Mat.
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"Sur les trois heures un Coup de Mer a defonce la
"

fenetre de tribord de la grand Chambre, et mis

l>cuucoup d'Eau abord, tombant sur M. de Johnstone
"

qui y etoit sur son lit.

"A quatre heures notre Barre de Gouvernail a
' '

cassee ; Nous avons mis une barre de Cabestan a la
'

Tete du Gouvernail dans la grande Chambre pour
"

le tenir ; Et nous avons, Dieu Mercy, mis une autre
"

barre apostle.

"A six heures du Matin le Vent a commence a
"

devenir moins terrible, et peu apres il a molli. A
"
Present Midi nous esperons que le coup de Vent est

'

fini ; Mais nous devons imputer qu'& la bont6 et
*'

Misericorde de Dieu Salut dans le Peril imminent
"
ou nous nous Sommes trouves; Qu'il veuille par sa

"
sainte grace continuer de nous avoir dans sa sainte

"
garde.

"La moiti de nos Volailles se sont trouvees noydes
"
dans les Cages.

" Nous avons la Cape depuis 8 heures du soir au
"
N.O. au N.E."

Etant couch6 sur mon lit dans la grande Chambre
ou il n'y avoit pas de Lumiere, J'entendois vers le

Minuit la Voix de M. Pensence qui -n tombant s'^cria

208 / qu'il etoit tue ; Je 1'apellai plusieurs fois, et ne

repondant pas Je le croyois mort ou evanoui : Comme
son Domestique ne pouvait pae le secourir ayant et

estrophie peu auparavant par une pareille Chute, Je
sautai de mon lit pour faire venir un Fanal afin de

pouvoir le remasser ; Mais Je n'etois pas plutot a

portee de regarder sur le Pont et le distinguer sous la

Dunette avec M. Eoxalle, qui s'y tenoient aux
Poutres de la Couverteure avec les dux Mains, qu'une
Lame me tombat sur la Tete et me fit boire de 1'Eau
sallre- en Abondance. Je retournai aussdtot a la

grande Chambre comme Je pouvois, et tres en
Colere ; et aiant change de Linge et d 'Habits Je me
remis sur mon lit, bien determine

1

, que si Pensens se

casseroit la Cou mille fois, de n'en plus bouger.
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C'etoit un Gascon aimable et si plaisant que ses

Exclamations me fesoient quelque-fois rire malgre
notre horrible Situation. II etoit venu en franee

1'Annee auparavant pour avoir la Croix de St Louis

dans le dessein de se retirer du Service pour vivre

dans son Pays ; et la Cour 1'avoit accorded, mais a

Condition qu'H retourneroit pour la recevoir a Louis-

bourg. Pendant le Danger Pensens repetoit sans

cesse, "Maudite et execrable Croix! si J'eusse scu
"
prevoir 1'horrible Position ou nous nous trouvons

"
tous les Ordres de 1'Europe ne m'auroient pas"
tente de m'embarquer. Qu'avois-je a faire avec

"
cette miierable Croix? N'aurois-je pas pu vivre

"
tranquillement et heureusement dans la Gascoigne"
sans cela"? Enfin tant que dura la Tempete

c'etoit les memes Exclamations et Regrets. Le second

Bain que J'eus par les fenetres de la grand Chambre
me desoloit tout a fait, etant oblige de rester avec mes
habits mouilles ; car la Lame ayant tombee sur ma
Maille en meme terns que sur mon lit tout y etoit

autant trempe dans 1'Eau de la Mer que les Hardes

que Javois sur le Corps. Un Officier Marinier me
donna son Cabinet, mais J'etois destinee d'etre nulle

part a mon Aise pendant oette Tempete ; Chaque
Lame qui couvroit le Pont il tombat continuellement
de 1'Eau sur mes Jambes par une fente, qui alloit sans

209 cesse comme une Cascade d'un Ruisseau./ Nous
arrivames a Louisbourg le 14 de Septembre apres une

Traversee tres longue et tres ennuyante par le

mauvais temps et vents contraires qu'il faisoit

presque sans Interruption ; que sans cela auroit et

plus supportable par les Rafraichissemens de toutes

Especes dont nous etions pourvus par 1'Armateur M.
Pascaut : nullement ressemblant a la Mesquinerie de

Roderique ; qui sans doute imaginant que 1'Iphigendie
devroit naturellement couler a fond tout de suite, le

croyoit inutile la Depense qu'il feroit & nous procurer
aucunes Douceurs pour la Traversee.

Le mauvais Climat a Louisbourg, ou on ne voyoiii

pas le Soleil quelques fois pendant un Mois; 1'Ex-

treme Misere qu'on y eprouvoit, ne pouvant pas
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avoir un morceau de Viande fraiche a quel prix quo
oela fut

; la Societ^ dee Dames du Pays tres aimables

rnais ayants toujours les Cartes a la main mes

Appointemens n'auroient pus snffire a faire Journelle-

raent leurs partis, tout contribuoit a me faire naitre

le Gout de la Lecture et vivre en Philosophe ; ne
sortant gueres de ma Chambre que pour faire mon
Service, dont Je m'acquittai avec une Exactitude

scrupuleuse, on pour aller une ou deux fois par
Semaine a la peche de Truites avec mon Domestique
St. Julien, qui etoit un excellent Maitre Jacques bon
a tout pour fournir ma Table, rapportant ordinaire-

ment huit ou dix Douzaines de Truites en deux
heures de pec-he a la ligne ; les Puisseaux aux
Environs etant tres poissonneux : Puyse"bur, Polybe
avec des Commentaires de Follard, Feuquiere,

Vegece, les Commentaires de Cesar, Turenne, Monte-

cuculi, le prince Eugene, Josephe, 1'Histoire Ro-

madne, Vauban, et d'autres livres du meme Genre me
servoient a tuer le terns ; a m'etourdir sur ma Posi-

tion, n'ayant pas obtenu mon Avancement mais

seulement la Charge d'Intrepret3 du Roi qui me
210 donnoit quatre Cents livres d'Augmentation / par

an ; et a me dissiper les Idees noires
, qui autrement

m'auroient plonge dans le Desespoir : Et J'avois un

petit Jardin devant les Fenetres de ma Chambre que
St. Julien m'avoit defriche* qui me servit de Recrea-

tion lorsque J'etois las et les Yeux affoiblis de la

Lecture. J'y jouissai d'une vraie et parfaite satis-

faction par 1'Estime et 1'Amitie de tous mes Cama-
rades, qui n'etoit pas une Chose facile a conserver;
Car le Corps de 1'Isle Royale, compost de plus de

Cent Officiers, etoit divise en trois factions : les

anciens du Pays ; ceux qui etoient venus de Canada ;

et les officiers Reformes de france qui avoient eu leur

remplacement & Tjouisboin^g ; et tous les trois se de*-

testoient mutuellement, et etoient perpetuellement
en querelle. Mais ayant debute* dans le Corps en
leur <le"clarant que Je n'entrerois pas dans leurs

Cabales ; que Je ne me melerois aucunement de leurs

Disputes et Animosite's ; que Je choisirois mes Amis

par tout ou Je les trouverois & mon Gout ; et qu'6tant
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seul de mon parti Je me deffendrois centre tous Ceux

qui voudroient m'offenser ou qui me chercheroient

querelle ; Ainsi par une Exacte Neutrality que J'ob-

servai toujours strictement J'avois toujours la Bien-

veillance de tout le monde, et J'ecoutai les Horreurs

que ces Officiers, eternellement en discorde, vinrent

me dire tous les Jours les uns des Autres, sans jamais
avoir de Qui pro quos : En les entendant sans y

repondre.

M. le Comte de Eaimond, qui m'accordoit jour-

nellement des Marques de son Estime et bonnes

Graces, ayant demand^ mon Avancement on

m'envoya une Lieutenance en 1754; par laquelle,

avec ma Charge d'lnterprete du Koi, J'avois plus

d'Appointemens que les Capitaines mais Je n'en fus

pas flatte. Voyant combien J'eus raison de ne plus

me laisser bercer par des Promesses, Je pris la Reso-

lution de repasser en franee cette Annee, et d'obtenir

une Compagnie ou chercher du Service ailleurs ; Et
211 Je regardai / ce Voyage d'autant plus indispensable

que J'etois brouille avec le Commissaire Ordonnateur

depuis la premiere Annee de mon Arrivee a Louis-

bourg ; lequel par ses Associes du Commerce etoit

tout puissant dans le Bureau de la Marine et toujours
soutenu contre les Gouverneurs M. des Herbiers et

M. de Eaimond qui s'en plaignoient a la Cour sans

cesse, mais inutilement, de ses Vols de Magazins et

d'autres fripponneries. C 'etoit un Faquin acheve,
vain et orgeuilleux comme un Paon, d'une Naissance

la plus obscure, qui avoit une femme Jolie et

aimable dont il fut Jaloux de son Ombre. II cherchoit

toujours les Occasions a me tracasser et me faire de la

Peine ; inutilement a Louisbourg, car en m'ac-

quittant de tous mes Devoirs avec toute 1'Exactitude

possible Je conservai toujours 1'Estime et 1'Amitie de

mes Superieurs. II ne manquoit a la Fortune pour

completer ma Misere que de joindre sa Haine et son

Inimitie a mes autres Souffrances par le mauvais

Climat et mauvais Chair; Ainsi, etant au comble,

J'eus la triste Satisfaction qu'elles ne pouvoient pas
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devenir pires.* Enfin, la Prise de Louisbourg, en
212 1758 / me delivra d'un Purgatoire ou J'avois a

souffrir des Maux de toutes Especes ; et ne voulant

pas m'exposer a etre le Prisonniers des memes
Regimens, de Lee, de Warburton et de Lascelles, qui
avoient etc" nos Prisonniers en Ecosse a la Bataille de

Gladsmuir en 1745, apres la Capitulation de cette

ville. Je me sauvai en Accadie et de la en Canada. Lee
Hostilites ayant commenceee en Accadie en 1754

lorsque J'etois sur le point de partir pour 1'Europe,
comme Elles annoncoient une Guerre prochaine ce

n'e"toit pas convenable de m'absenter dans ce temps
critique, et Je ne pensai plus que d'y continuer;

esperant par mon Zele et mes Services d'obtenir mon
Avancement que Je n'avois pu effectuer par la Negli-

gence et foibles Efforts de mes Protecteurs; qui
etoient certainement asses puissants pour me faire

avoir un Sort plus favorable s'lls avoient voulu agir

en ma faveur c mme J'eus lieu d'esperer par leur

Promesses, dont J'etois le Dupe de ma Credulite.

Ayant eu un Bateau et Cinquante Canadiens a

Miramichy, en Accadie, pour conduire quatorze
Prisonniers Anglois a Quebec, qui etoient des Offi-

ciers des Troupes et des Capitaines des Navires Mar-

chands, Je partis tout de suite sans y rester que deux

*Le aieur Jacques Prevost parvint a ee faire abhorrer de tous les Officiers,

non settlement du Corps de 1'Isle royale, mais aussi dos Regimens d'Artois et

de Bourgogne, dont aucun Offioier depuis les Commandants jusqu'a I'Eu-

seigne n'alloit jamais ches lui. Lorsque la flotte Angloise parut devant Louis-

bourg en 1757 toutes les Troupes sortirent sur le champ pour border les Re-
tranchemens dee Ances dans la Baye de Gahnrns, afin de s'oppofier a lour

Descente; et M. Guerin notre Chirurgeon-general, ayant donn<5 a M. de St.

Julien un Etat d'Echarpi, de 1'Eau de vie et d'autres choses neceesairea pour
le Pansement des blesses, Prevost repondit a M. de St. Julien. commandant
par Anciennet6 de toutes nos troupes, "Qu'il n'avoit rien de tout cela dans
"les magazins du Roi; Que si les Anglois forcoient nos retranchmens c'etoit
"
a Eux avoir soin de nos blesses, et si nous les repoussions on en auroit le

terns de les soigner." M. de St. Julien porta aussitot cet Etat avec see

plaintes a M. de Bois de la Mothe, qui a I'ln^^ant descendit a terre sur les

neuves heures dc soir, se rendit en droiture ches Prevost, et 1'ayant menace
de le mettre aux fers et lo renvoyer en franco si tout ce que 1'Etat eoivtenoit

n'etoit pas pret pour le lendemain n-iatin, tout fut fourni au grand desespoir de
ce Monstre inhumain qui vouloit par ce haine pour les Officiers faire perir des

braves Gjns faute de secouro; et il en pleura do Rage. II trouva les moyens
de se faire egalement meprise et detestd par tous les Officiers des Vaisseaux,

et M. le Prince de Listenoie le traittoit toujours comme le dernier dee Polis-

sone.
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Jours : En entrant le Golfe de St. Laurent nous

apper9umes 1'Escadre Angloise qui nous donna la

Chasse, et nous echappames a etre pris par leurs

fregates en nous sauvant les petits Ports, dont 11 y a

beaucoup le long de cette Cote : C'etoit un Decou-

verte heureuse. Car Je trouvai M de 1'Echaffaud a

1'Entree du Fleuve, avec cinq Vaisseaux de Ligne
qu'il commandoit prets a faire Voile pour 1'Europe,

qui ignorant qu'il y avoit une flotte Angloise dans la

Golfe auroit pu tomber entre leurs Mains ; et pour.
I'e'viter il passa par les Detroits de Belle Isle.

J'etois accueilli tres favorablenient en Canada,
213 surtout par M. de Levis et M. de Montcalm, qui /

m'accordoient bientot leur Estime Confiance et

bonnes Graces d'une facon disti^guee ; et M. Bigot
1'Intendant, le contraste de Prevost, qui se faisorfc un

plaisir a faciliter et soulager les Souffrances des Mili-

taires infortunes me donna des Magazins un habille-

ment complet ; car J'etois tout nud, ayant laisse mes
Malles a Louisbourg sans avoir porte autre Chose
p.vec moi que deux Chemises dans mes Poches. M.
de Levis me prit son Aide de Camp au commence-
ment de la Campagne de 1759 ; et n'ayant pas suf-

fisamment d'Ingenieurs pour 1'Etendue immense de

Terrein qu'occupa notre Camp a Quebec, un Front
sur les Bords du Fleuve d'environ deux Lieues a. for-

tifier depuis la Riviere de S. Charles jusqu'au Sault

de Montmorency, Je me chargeai de tracer et con-

duire les Retranchmens, Redoute et Batterie & la

Gauche de notre Camp ou commandoit M de Levis;
a condition que Je les ferois a ma fantaisie, et que
les Ingenieurs ne s'en meleroient point : Aussi mon
Amour propre etoit bien flatte'e lorsque les Anglois
firent leur Descente et Attaqae le 31 de Juillet aux

Ouvrages que J'avois fait, et qu'ils furent repousses
avec la perte de cinq Cents hommes : J'etois charge
en meme terns de 1'Examen des Prisonniers et Deser-

teurs et de traduire en francois leurs Depositions.
Mes Occupations etoient si multipliees que Je n'avois

Jamais une heure a dormir dans les vingt quatre, et

etant impossible & M. de Levis a. pouvoir me fournir
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ni Couverture, ni Matelas, ni Paillasse, ayant laisse

les miennes a Carillon, Je me couchai toujours tout

babiHe" sur les Chaises ou sur les Planches dans la

Chambre de M. de LeVis ; sans jainais oter mes
Habits pendant la Campagne de 1759 que pour
changer de Linge, et tres rarement mes Bottes que
pour changer de Bas. C'^toit mon Ordinaire les

Matins & la pointe du Jour d'essuyer des Coups de
Cannons et de fusils en visitant avec M. de Levis nos

214 Postes avanc^s ; les Journees se / passoient toujours
les memes, a porter les Ordr^s deM.de L6vis, ou
avec mes quatres Cents Travailleurs ; et les Nuits

^galement employees, a r^pondre ?ux Ordonnances

qui venoit continuellement, en laissant dormir M. de

L6vis & moins que c'^toit quelques cho-e d'lmport-
ance ; oil a ecrire les Depositions et les Ordres. Tout
le monde me disoit qu'il falloit avoir un Corps de fer

a pouvoir y register ; Maie il y avoit trois Choses qui
me soutenoient et m'encourgeoient dans mon
Accablement de Fatigue : Mon Ambition a me rendre

Utile au Service du Roi et d'y parvenir ; Mon Amiti6

et Attachement pour M. de Levis personnellement ;

Et 1'Incertitude de mon Soit si J'eiois pris par les

Anglois, dont plusieurs Regimens de cette Armee
avoient et nos Prisonniers en Ecosse en 1745, me fit

envisager la Conservation de cette Colonie eomme
mon propre Bienetie. L'interest pecun'aire y eut

nulle part ; car non seulement Je refusal constam-

ment I'Entreprise de fascines, de Saussissons et des

Gabions, qui a fait gagne & autre Officier vingt oil

trente livres, mais J'envoyois toujours les Sergents

qui me servoient de Picqueurs pour recevoir de M.
1'Intendant les Paymens selon mes Etats avec Ordre

de distribuer aussitot eux memes 1'Argent aux Tra-

vailleurs : Ayant menage pour le Rtoi les Demies, et

Jusquaux quarts des Journees de Ceux qui toient

absents aux Appels que Je faisois quatre fois par
Jour : ce qui auroit monte a une somme considerable

dont on auroit pu se 1'appropier, selon l'Uag* alors

du Pays, si J'eusse eu moms de Probit, de la

Droiture et des sentimens ; Car de quatre Cents Tra-

railleurs que J'avois a Vingt sols par Jour, il en

manquoit quelquefois un Quart a 1'Appel.
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M. de Levis fut envoye au Commencement d'Aoiit

pour commander a Montreal sur un faux bruit qu'un
Corps de Troupes angloises vouloit penetrer par les

pays d'en haut; et mon Portemanteau etoit deja

parti de la Veille avec ses Equipages lorsque M. de

215 Montcalm vint ches lui, au moment que nous allions/

partir, pour le prier de me laisser avec lui a cause de

la Connoissance que J'avois de tous nos Postes au
Sault de Montmorency, et des Projets de Deffence

pour cette Partie : II y consentit, et comme J'aimai

M. de Levis avec le plus sincere Attachement Je le

quittai avec un tres grand Eegret et les Larmes aux

Yeux, desirant ardemment d'achever la Campagne
avec lui

; Je 1'accompagnai jusqu'a ce que nous avyons
rejoint les Equipages pour reprendre mon Porteman-
teau ou Je restai avec lui a coucher, et le lendemain
Je retournai ches M. de Montcalm pour continuer

aupres de lui mes fonctions ' d'Aide de Camp. Ce

grand Homme, digne d'un meilleur Sort, me disoit

qu'il sentah bien la Sacrifice que Je faisois en quittant
M. de Levb, mais que Je n'aurois pas raison a m'en

repentir ; aussi m'avoit il temoigne continuellement

toute 1' Affection et Amitie comme si J'eusse et son

fils : Mais Je m'en repentis bien de ce Changement,
par sa Mort prematuree ; car sans cela Je n'aurois pas
C3nnu aussi particulierement son rale Merite, et en
avoir a pleurer la Perte toute la Vie.

Les suites de la Mort de M. de Montcalm, qui fut

tue a la Bataille de Quebec le 13 Septembre ou ma
Destinee ordinaire me precipitat inutilement dans un
feu horrible pour me faire echapper ensu'te, pres a

subir le meme Sort, ayant fait finir la Campagne de

1759 plutot que nous n'aurions dus 1'esperer, Je me
decidai de retourner en france av c M. Cannon dans
1'arriere Saison : Ce Voyage m 'etoit absolument
essentiel ; d'autant plus que Je me trouvai le plus
ancien Lieutenant du Corps de Canada, qui rouloit

avec celui de 1'Isle royale, par ma Commission de

1754, et qu'il y avoit traie Compagnie^ vacantes

dans les Troupes de cette Colonies, dont Je devois

naturellement esperer, en Justice et par mes Services,
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d'obtenir une de ces Compagnies : Mais M. le Marqs.
.de Vaudreuil me refusa oppiniatrement un Conge,
malgres les Instances de Monsieur de Levis pour me
faire obtenir doutant apparemment que Je pouvois

216 donner a la Cour !e detail veridique de cette / Cam-
pagne qui d^cidoit, sans Eessource, la Perte du
Canada a la France ; Cependant II ma donna ea

Parole d'honneur qu'il me rendroit Justice et que
J'aurois une Compagnie : mais insistant toujours
d'avoir ma Permission d'aller an france, II me r-
pondit, que "si Je le terrebusquait Je n'auro's rien."

Enfin en 1760, 1'^tat de la Promotio eta t ar.ive Je
trouvai ces Compagnies disposers en favour de trois

Officiers moins anciens Lieutenans qui moi de

plusieurs Annees et nullement connus par leurs Ser-

vices, dont il y en avoit un des trois qui etoit fils d'un

Garcon de la Garderobes du Eoi, et par consequent le

Protegfe des Commis. Quel Service que Celui de
france pour un Etranger !

Je n'etois pas tranquille a Montreal pendant qu'on
y travailloit a la Capitulation generale pour la Colonie,

dans 1'Incertitude du traittement que Je recevrois des

Anglois ; et n'ayant nullement a compter sur M. le

Marqs de Vaudreuil il ^toit terns que Je songeasse &

me tirer de cette mauvaise Avanture comme Je pour-

rois, ma Situation etant devenu autant embarassante

et epineuse comme apres la bataille de Culloden. M.

Young Collonel du Regiment de royal Americain se

trouvoit a Montreal, ayant et6 fait Prisonnier & la

Bataille que M. de Lvis avoit gagnfe au Printems

aupres de Quebec ; II etoit Cousin Germain de mon
beaufrere M. Eollo ; Daillenrs une personne tree

consider^ dans 1'Armee Angoise par son M^rite,

Talens, Esprit, et Caractere le plus aimable ; et toutes

mes Esperances a pouvoir eviter le mauvais Sort qui
me menacoit etoient fondees sur lui. J'allai souper
ches lui pendant que les Generaux fran^ois et Anglois

n^gociaient pour les Articles de la Capitulation, et il

y vint M. Mills Aide de Camp du General Amherst
avec deux autres Officiers Anglois pour souper aussi

chez le Collonel Young, en y attendant la Expense de
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M. de Vaudreuil aux -Propositions du General

217 Amherst : J'etois tres / deconcerte pendant l--< souper ;

car M. de Levis m'ayant donnfe le nom de Chevalier

de la Montagne, tandis que M. Young m'appelloit

toujours la Montagne les Demoiselles Erie filles du

Negociant ou il etoit en pension me nommoient a

chaque Moment par mon veritable nom ; et c'etois si

souvent re^pete que J'appercus les Officiers Angois
1'avoient remarque, et Je fis un Signe a M. Young
que Je voulois lui parler en particulier : Nous etant

retires dans un Coin de la Chambre Je lui dis qu'il

paraissoit essentiel de confier tout uniment mon secret

a M. Mills ; et M. Young, ayant approuve mon Avis,

1'Appellat aussitot de nous joindre. Je lui dis naive-

ment ma Situation, que J'avois ete avec le Prince
Edouard en Ecosse ; et le priois de me dire ce qu'il

croyoit que Je devois attendre de M. Amherst : en
meme terns M. Younv informa M. Mills de notre

Alliance, de la part qu'il prenoit vivement dans mes
Interets, me recommanda fortement a ses bons Offices

aupres le General, et de sonder ses Dispositions a

mon Egard afin de nous en donner Avis le lendemain
matin. Get Aide de Camp nous repondit que le

General Amherst etant d'un Caractere si singulier que
personne ne peut jamais penetrer ses Intentions, il

valoit mieux de ne pas lui en parler ; d'autant plus

qu'il ne restera que peu de Jours a Montreal, et que
M. Murray, qui commondera a son Depart, sera plus
traitable : II ajoutoit que si le General vouloit prendre
un parti violent contre moi II le scauroit aussitot ; et

II nous donnoit sa parole d'honneur de nous en in-

former assez a terns a pouvoir me sauver dans les Bois.

J'eus un terrible Allarme quelques Jours apres que
les Anglois etoient en Possession de la Ville. On vint

frapper rudement a la porte de ma chambre vers les

sept heures du Matin, et 1'ayant ouvert Je restai

stupefait en y voyant un grand Jeune homme en

218 Uniforme Anglois, de pres de six Pieds / de haut, qui
me demanda si ce n'etoit pas mo', en me nommant

par mon Nom, a qui H avoit 1'honneur de parler?

Quoique Je croyais qu'il etoit envoy6 avec un D-
tachement pour m'arreter, voyant I'lmpossibilit6 &
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pouvoir m'echapper Je lui repondis qu'Oui, et lui

demandai en meme terns ce qo'il vouloit. II me dit

qu'il etoit mon proche Parent, du meme Nona que
moi, fils de Lady Girthead que J'avois vu en passant
lorsque J'entrai en Angleterre avec 1'Armee du Prince
Edouard ; Qu'il etoit Capitaine d'Artillerie ; et que
devant ramener BOS Cannoniers & Quebec au premier
Jour par Eau 11 etoit venu pour m'offrir ses Services,
en me priant de m'embarqaer avec lui dans ses

Batteaux d'Artillerie, ou Je ne serais pas reconnu : et

de rester chez lui dans la Maison qu'il avoit monte" a

Beauport pres de Quebec, ou il vivoit avec une

Maitresse, jusqu'fc ce que nos troupes s'embarque-
roient dans les . Vaisseaux de transports. Je lui re-

pondis queJ'etois tres sensible de sonOffre obligeante,
mais que Je ne voudrois pas pour toutes Choses au
monde 1'engager legerement dans une tres mauvaise
Avanture ; et Je le conseillois d'aller sur le Champ ches
le General Murray, Amherst etant parti, pour lui dire

naturellement "qu'il avoit trouve a Montreal un
"
proche Parent, qui avoit te dans la Rebellion

"
d'Ecosse, presentement au Service de franee ; Qu'il

"
avoit grande Envie de lui temoigner des Hon-

"
netetes en le prennant ches lui dans sa Maison &

"
Beauport ; mais qu'il ne feroit rien sans sa Permis-

"
sion, lui demandant en meme terns comment H

"
devoit agir en Cela." Us s'en alia tout de suite et

revint au bout de deux heures pour me dire que le

General Murray lui avoit repondu, "Qu'il savoit
"

depuis longtems, ainsi que toute VAnnee angloise,
"
que J'etois en Canada; Que je pouvois rester tran-

"
quillement ches lui sans rien craindre de sa part;

"
Que si Je ne le cherchais pas II ne me chercheroit

"
pas non plus; Et qu'il me faisoit bien dea Compli-

" mens." Ma Capitulation particuliere etant ainsi

conclue tres favorablement Je partis aussitot de

2i9 Montreal pour me rendre & Beauport ; ou Je passai /

trois semaines, en attendant 1'Embarquement de nos

Troupes, avec tout I'Agre'ment possible, toujours en

fete et en nombreuses Compagnies d'Officiers Angloia,
chacun avec sa Maitresse, donnants alternativement

de grands Bepas tantdt ches mon Parent, tantot ches
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Eux ou J'etoig toujours de la Partie : Ces Officiers me
faisants totJte sorte d 'bonetotes et Civilites, avec une
Attention continuellemerit de m'appeller toujours M.
Montagne quoiqu'ils scussent tres bien mon histoire,

aucun ne paroissant surpris que Je parlai si bien leur

1-angue : J'ai grande raison de me loner de leur Con-
duite mon Egard.

Un Officier Anglois me demandat un Jour le nom
de 1'Oificier General, monte sur un Cheval noir, qui
avoit passe leur Armee en Revue un Moment apres la

Deroute de notre Armee le 13 de Septembre de
1'Annee precedente : II ajouta qu'on visoit a son

Cheval pour le demonter et le faire prisonnier ; mais

qu'il falloit que son Cheval fut invulnerable pour
eehapper au miliers e Coups de fusil qu'on lui

tiroit de toutes parts. Je lui repondis que c'etoit moi

que le Hazard y avoit conduit sans avoir eu aucune
Envie ni Ambition de m'attirer cette Salutation,

digne en Effet d'un Officier general ; Mais que leurs

Soldats n'avoient gueres suivies leurs Ordres, car & la

Decharge qu'on m'avoit tire dans les Broussailles Je

sentis le vent des balles qui me passerent a 1'hauteur

de 1'haleine, comme une poignee de Pois qu'on m'eut

jette au Visage, et Je lui montrai mon habit dont une
balle avoit emporte un Morceau de Drap a 1'Epaule.
Comme les Anglois avoient une plus haute Idee des

Kegimens de france que des Troupes de la Colonie Je

m'embarquai dans le Vaisseau de Transport destine
1

pour le Regiment de royal Roussillon, avec mon Ami
M. de Poularies qui me mit sur les Holies en Officier

de ce Regiment : Et nous partimes de Quebec le 16

d'Octobre avec tous les autres Batimens de Transports

que les Anglois nous avoient fournis, selon le Capi-
tulation pour nous conduire en france.

Avant que de sortir du Fleuve St. Laurent nous

appercfimes bien que notre Navire etoit vieu, pourri,

et ressemblant en tout 1'Iphigenie ; Cependant nous

220 avions 1'Esperance / de nous tenir avec la flotte, et

etre seconrns en cas de beaoin : Mais au bout de trois

Jours apres etre sorti du Golfe, nous nous sommes
trouves seul sans Compagnie, et abandonne la Pro-
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vidence, ne pouvant pas marcher aussi vite que les

autres Vaisseaux Us nous laisserent tout de suite

derriere Eux. Les Jours de la Tousaints et de St
Martin nous eumes deux furieux Coups de Vent a la

Hauteur des Azores : Notre Navire fit une voye
d'Eau qui nous auroit fait couler au fond si un Mate-
lot qu'on atacha au bout d'une Corde ne fut plonger
dans la Mer avec un gros Pacquet de suif a la main
pour la boucher, en attendant qu'il feroit un temps
asses beau pour permettre aux Carpentiers d'y travail-

I<T; Et le Battiment s'etant ouvert comme avoit fait

1'Iphigenie, on le ceintroit de meme avec un Cable.

Apres ces Coups de Vent nous retrouvames un Vais-

seau de notre flotte dans lequel etoit M. de Mouy, M.
Druillon et quelques autres Officiers de Canada; et

leur aiant dit le mauvais Etat de notre Navire et le

Danger ou nous etions, attendant a chaque moment
de couler au fond, nous les priames avec Instances de
ne pas nous quitter : Nous restames ensemble pendant
trois Jours, jusques a ce qu'un autre Coup de Vent
nous separoit. Enfin nous arrivames dans la Rade de

1'Isle de Re^ le 3 de Decembre au soir ou avons mouill

tout de suite , et il est venu un Pilote abord pour nous
conduire le lendemain a la Rochelle, qui est a cinq
lieues de la.

Comme il faisoit un tres beau terns, le Capitaine

Anglois, par vanite
1

pour ne pas faire connoitre le

mauvaise Etat de son Navire a ses Confreres, ota

aussitot le Cable et autres Choses qu'il avoit mis pour
guarentir le Batimen. A Minuit le Vent commen^oit
h, selever et devint en peu de terns une Tempete la

plus affreuse : Nous perdimes dans un moment deux
Ancres de trois que nous avions, et le Pilote de 1'Isle

de Rhe, qui avoit une triste Mine de s'etre engage si

apropos dans notre mauvaise Avanture, nous disoit

que le Cable de la troisieme Ancre etoit tres mauvais
et qu'il sera bient6t cassfe comme les autres ; Ajoutant

qu'il n'y avoit nulle autre Moyens d'eviter de perir
tous Corps et biens sur les Rochers dont cette Isle est

221 partout / environnee, que de tacher de faire un

Naufrage volontaire dans la Riviere de Maraine, dont
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le fond est de Vase ; et il nous dit que pour peu que le

Navire porteroit asses de Voile a pouvoir gouverner il

esperoit de nous sauver la Vie a tous en nous y con-

duisant. Son Conseil Salutaire fut tout de suite suivi

par le Capitaine Anglois : On filoit aussitot notre

dernier Cable, mais la premiere Voile qu'on mit fut

dans un Instant emportee en Morceaux comme des

Feuilles de Papier; Cependant ayant essaye la voile

de Misere, qui resistoit mieux que 1'autre, il nous

jetta a la Cote a 1'Endroit qu'il proposoit de le faire,.

et notre Navire entra dans la Vase comme dans un

pot a beurre, sans en sentir le momdre Choc : On mit

alors des Voiles pour fixer tant qu'on pouvoit le bati-

ment dans la Vase ; crainte que le Vent venant a

changer pourroit nous jetter a 1'autre Cot4 parmi les

Rochers ; et nous etions bientot ancre a ne plus rien

craindre. Le lendemain Matin a mer basse Je descen-

dis a Terre par les Moyens d'une Echelle et des

Planches qu'on avoit mis sur la Vase le 5 de Decem-
bre 1760 ; et apres avoir baise la Terre de bon Coeor,
J'entrai dans un Cabaret a Marraine ou Je trouvai en
Abondance d'excellentes huitres et du vin blanc, bien

decide de ne me mettre plus dans le pouvoir de

Neptune.

La fortune ne m'a pas etc" plus favorable depuis
mon Eetour en franee ; M'ai'ant toujours continue ses

Persecutions sans relache avec une Oppiniatrte in-

222 vincible : Et il n'y a nulle / Apparence presente-
ment qu'Elle cessera de m'en accabler qu'en finissant

mon Existance, peutetre par le Manque du Necessaire

de la Vie, mon Sort ne pouvant guere etre ameliore a

mon Age. Je peux bien verifier ce que disoit Arta-

banes a Xerxes lorsqu'il versoit des Larmes en faisant

la Revue de son Armee innombrable au passage de

1'HeUespont, par la Reflexion qu'en cent Ans il n'y
en auroit pas un seul homme en vie; "Mais ne
" sommes nous pas exposes durant la Vie a des
"
Choses plus tristes et plus pitoyables que celles la?

"
Car durant ce peu de temps qu'on est dans le

"
monde, il n'y a point d'homme si heureux qui n'ait

"
eouhai

j
^ plusieurs fois de mourir plutot que de
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vivre. En Effet lee Maladies e: les Malheurs
"
troublent les plus beaux Jours de la Vie, et SOL!

"
Cause qu'encor qu'Elle soit si courte, elle est

"
estimee longue ct ennuyeuse. Ainsi la Mort est

!' aux hcmmes le Refuge souhaitable d'une mal-
"
heureuse vie; et Ton peut dire que Dieu qui est

"
irnmortel, nous traite c.vec Bigueur en nous

"
donnant la Vie a des Conditions si facheuses."

Herodote.
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DIALOGUE DES MORTS
Entre M. LE MARQUIS DE MONTCALM qui commandoitl'arm6e

en Canada, sous les Ordres de M. le Marqs de Vaudreuil,

et M. WOLF General de 1'Armee Angloise : Tous Deux

tu6s le 13 de Septembre 1759 a la bataille devant Quebec.

EXAMEN MILITAIRE ET IMPARTIEL de cette Campagne pour
servir a la Justification de M. de Montcalm.

MONTCALM.

II est singulier, Monsieur, que mon Ombre n'ait

pas encore rencontre la Votre depuis le temps que Je

suis descendu dans ce Sejour, ou Je vous ai suivi de si

pres; Ce n'est faute de vous avoir cherche, par le

D&sir de m'Entretenir avec vous sur les Operations
d'une Campagne qui nous a et si fatale a tous Deux.

WOLF.

Je n'en avois pas moins d'Envie que vous, Mon-
sieur; Un de mes Compatriotes mort deux / Jours

apres 1'Affaire du 13 m'apprit qu'il n'y avoit eu que
queique heures d'lntervalie entre votre Destinee et

la Mienne ; II ajouta quelques Details sur cet Evene-

ment, mais comme II n'etoit que tres imparfaitement
instruit, et que J'avois moi meme ignoie bien des
Choses relatives aux Operations anterieures a cette

Journee Je desirois beaucoup avoir une Conversation
avec vous a ce sujet : D'autant plus que les

Details que m'ont fait les differentes Personnes de

deux Nations qui sont venues, soit de 1'Europe soit de

1'Amerique, ont toujours et6 tres imparfaits ; et Je
suis enchant^ qu'apr^s avoir fait tant de pas inutiles

pour nous rencontrer 1'Hazard produise enfin cet

heureux Effet.
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MONTCALM.

Me permettre's vous, Monsieur, avant que notre
Conversation devienne plus Serieuse, de faire une
Reflexion sur la Difference du Sort que nous avons

^prouv 1'un et 1'Autre. On vous a rendu lee plus

grands honneure : Votre Corps a et transport^ a

Londres avec Magnificence et depose
1

a 1'Abbaye de
Westminster parmi Ceux de vos Rois : La Nation

Angloise vous a erig un superbe Mausol^e; et votre

Nom, cher aux Anglois, est continuellement dans
leur Bouches, suivi des / plus grands Eloges. Mais
moi ! Quelle Sensation a fait ma Mort? Les Cana-
diens et Sauvages qui connoissoient la Droiture de
mon Ame et mon Devouement pour mon Roi et ma
Patrie sont les Seuls qui m'ayent rendu Justice ; Si

vous en except^s un petit nombre d'Amis, qui n'osant

s'opposer au Torrent se sont borne
1

a verser en
Secret quelques Larmes sur mon Tombeau.

WOLF.

Dans ce Sjour, Monsieur, ou il n'existe plus de

Prejug^s, Je conviendrai avec Franchise que Je trouve

votre Sort preferable au mien, malgre 1'Injustice que
vous aves eprouv de la Plupart de vos Compatriotes :

Vous aves e>t regrefrt^ et votre M^moire a et6 justified

par tous Ceux qui sont Capable d'appr^cier voe

Talents et vos eminentes qualites, et qui ont assds de

Probite" et de D^sinteressement pour leur rendre

Hommage. Que ne prend-on le Temoignage de mon
Arm6e sur votre Compte ! Vos Vertus, et surtout

votre Humanit^ pour les Prisonnier^, vous avoient

gagn6 le Coeur de tous mes Soldats : Us ne voyoient

qu'avec Reconnoissanoe et Vnration le Soin que
vous prenie's de les arracher des Mains des Sauvages,

lorsque ces Barbares s'appretoient a les gorger pour
en faire d'horribles festins; Et J'ai scu que tandis

qu'Ils / refusoient des Larmes a ma Mort, Ils en ont

repandu de tr^s ameres en apprenant la Votre. Je ne

vois dans le Mausolee qu'une preuve de la vaine

foiblesse des Hommes; quoi me sert un bloc de
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Marbre dans mon Etat actuel? Le monument est

reste et le Vainqueur a disparu. Ce Temoignage en

votre faveur joint a Celui des vrais Connoisseurs dans

1'Art de la Guerre et Celui des honnetes Gens de votre

Patrie, est bien audessus des vains Honneurs

qu'accorde une Populace qui ne juge des Choses que
par 1'ETenement, et qui dailleurs est incapable
d'analiser des Operations : La plus grande Partie ne

me connoissoit pas avant 1'Attaque de cette Colonie;
Et si la Fortune, a qui Je dois presque tous mes
Succes, m'eut moins fiavorise, peut-etre eussai-Je et

la Victime de ce Peuple aveugle et passioned La
Multitude n'a, et ne peut avoir que le Succes pour

regie de ses Jugemens.

MONTCALM.

Je suis tr6s flatte, Monsieur, de votre facon de

penser a mon Egard. Laissons les foibles Humains
se promener d'Erreurs en Erreurs et edifier

aujourd'huy ce qu'Ils condamneront demain. C'est a

present que nous pouvons contempler a loisir les

Erreurs et les Passions des hommes, qui vont comme
les flots de la Mer, se pousser et souvent se briser sur

les Ecueils: Et puisque le Bandeau, qui pouvoit
encore obscurcir a nos Yeux une partie de la Verti,
est tomb6, et que, comme vous l'avs tr6s bien re-

marque, nous sommes arrives dans un Sejour ou Ton
est depouille de tout Prejuge

1

,
voul^s vous bien que

nous examinions sans partiality les Operations de

cette Campagne de 1759, galement fatale au Vain-

queur et au Vaincu, et qui fut 1'Epoque de la perte
5 du Canada pour la France./

WOLF.

J'y consens, Monsieur,et pour vous te'moigner
toute ma franchise Je vous avouerai naturellement

que Jai et^ trs Surpris d'avoir pu arriver avec la

Flotte Angloise Jusques visavis la Ville de Quebec
sans avoir rencontr6 aucune Chicanne dans le Fleuve
St. Laurent.
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MONTCALM.

Vous ave"s raison, Monsieur: Ce n'est pas ma
Faute si vous n'av^s pas trouv des Obstacles dans
votre Chemin ; Je proposal de faire une Redoute et

Batterie sur le Cap Tourmente visavis la Traverse au

bout de 1'Isle d'Orleans : Les Vaisseaux sont obliges

d'aprocher ce Cap, a la distance de Cents Toises, pour
entrer dans la Traverse; C'est un Rocher d 'environs

cinquante Pieds de hauteur, par consequent & 1'Abri

de 1'Artillerie de vos Vaisseaux ; et dailleurs, c'est

une Position si heureuse que vos Troupes n'auroient

jamais pu 1'approcher d'aucun Cote" pour en former
le Siege, ce Rocher etant escarp^ tout Alentour et

presque perpendiculaire : Ainsi il est vraisemblable

que les premiers de vos Vaisseaux qui se seroient

presented pour entrer dans la Traverse auroient et&

coules a fond par le feu plongeant de cette Redoute.

J'eus aussi 1'Idee de faire une Batterie sur la pointe

SupeYieure de 1'Ance qui est visavis 1'Isle au Coudre,

qui auroit enfile vos / Vaisseaux de 1'Avant en

Arriere, lorsqu'ils approcheroient le Mouillage ; Etant

oblige" d'y jetter 1'Ancre pour attendre le Retour de la

Maree, ou etre emporte's et brises sur la Cote par
Maree. J'avois envoye" meme des Ingenieurs pour
examiner des Positions : Je preparai le Projet pour la

Partie du Fleuve audessous de Quebec ; Mais Je ne
commandai pas en Chef pour pouvoir le faire executer.

WOLF.

II est vrai, Monsieur, que Cela nous auroit jette"

dans un grand Embaras et auroit pu retarder nos

Operations pour quelque temps.

MONTCALM.

C'etoit bien mon Intention, parceque J'ai toujours
senti qu'on est trop heureux de gagner du Temps en

certaines Positions, surtout dans un Climat comme
le Canada ou la belle Saison est si courte qu'on ne
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peut y tenir la Campagne, par le froid excessif qu'il
fait a Quebec, que depuis le mois de Mai jusqu'au
Commencement d'Octobre; Et votre Flotte n'est

arrivee & 1'Isle au Coudre qu'a la fin de Juin.

WOLF.

Effectivement, Monsieur, nous sommes arrives dans
le Fleuve St. Laurent trop tard de / six Semaines :

C'est le Sort ordinaire de toutes les grandes Arme-
ments et Expeditions navales ; Les Flottes ne sont

'

pre'sque jamais en Etat de partir au Jour nomine
1

, et

c'est ce qui fait si souvent echouer les Entreprises par
Mer : Le moindre Eetardement e"tant dangereux et

de la derniere Consequence, en donnant a 1'Ennemi
le Temps do se reconnoitre et de faire les Preparatifs
necessaires pour sa Deffense.

MONTCALM.

Je ne puis vous dissimuler, Monsieur, que J'ai tou-

jours regard^ la Distribution que vous avies fait de
votre Armee, apres votre Debarquement devant

Quebec, comme diametralement opposed au premier

Principe de 1'Art militaire. II me paroit que c'est une
Axiome reconnue qu'une Armee doit etre disposed de

facon & pouvoir se reunir promptement et se soutenir

reciproquement dans toutes ses Parties. Vous aves

divis votre Armee en trois Camps ; dont Tun sur la

Pointe Levis, un Autre sur 1'Isle d' Orleans, et le

troisieme au Sault de Montmorency ; de maniere que
les Communications d'un Camp & 1'Autre etoient

coupe'es par les deux Bras du Fleuve St. Laurent
forme's par 1'Isle d'Orleans, et qui avoient Chacun six

Cents Toises de largeur : Votre Position e"toit

semblable & celle de francois au Siege de Turin

lorsque le Due d'Orleans proposa de sortir de ses

Lignes pour combattre 1'Enemi et il ne falloit que

d'attaquer vos Camps divise"s pour triompher sans

peine, comme le Prince Eugene fit & Turin. Vos deux

Camps les plus considerables, Celui sur la pointe Levis

et Celui au Sault de Montmorency, etant eloigne"s
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8' 1'Un de 1'Autre de deux lieues, et / Separ^s par les

deux Bras du Fleuve. Votre Position etoit telle que
si nous eussions toinbe avec notre Armds sur aucun
de vos trois Camps, a notre Option, vous auri6s et6

culbut et ecrase^ avant qu'il eut ete possible a vos

autres Camps d'arriver a votre Secours. Comment
aves vous pu rester tranquillement et sans trembler

dans une Position aussi Perileuse pendant plus de

deux Mois? Savoir choisir des positions avantageuses

pour se camper est un des Talents le plus essentiel a

un General d'Arm^e. Celui qui est charge de la

Conduite d'une Armfee, dit un General Chinois, ne
doit point se fier a d'autres pour un Choix de cette

importance ; II doit faire quelque chose de plus encore.
S'il est veritablement habile, il pourra disposer du

Campement meme, et de toutes les Marches de son

Ennemi. Un grand Genl. n'attend pas qu'on le

fasse aller, il sait faire venir. Si vous faites en sorte

que 1'Ennemi cherche a se rendre de son plain gr&
dans les lieux ou vous voules prcisement qu'il aille,

faites en Sorte aussi de lui applanir toutes les Diffi-

cult^s et de lui lever tous les Obstacles qu'il pourroit
rencontrer. La grande Science est de lui faire vouloir

tout ce que vous souhaitez qu'il fasse, et de lui fournir,

sans qu'il s'en appercoive, tous les Moyens de vous
Seconder.

WOLF.

Et vous, Monsieur, qui vous a done empech
d'executer ce qui vous parqissoit si facile?

MONTCALM.

Nous 1'avons tent, mais avec un mauvais Succ^s.

Quelques Jours apres votre Debarquement a la pointe
LeVis nous envoyames Mr. Dumas

, Major des Troupes
de la Colonie, avec un D6tachement de quinze Cents

Hommes, qui dans la Nuit traverserent le Fleuve
visavis de Quebec sans avoir t decouverts par vos

postes avanc^s, afin de tomber sur votre Camp a la

pointe Levis ; Mais peine etoient-Ils d^barqu^s et

en Marche pour vous attaquer qu'une Terrenr
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panniqu s'empara d'Eux, le Desordre s'y mit, Us
firent feu les Uns sur les Autres, et prirent aussitot

la fuite avec la plus grande Confusion pour rejoindre
leurs Bateaux. Decourage par ce mauvais Debut, on
ne voulut plus entendre parler d'autres Tentatives sur

vos Camps, et il fut decide qu'on se tiendroit /

uniquement sur le Deffensive.

WOLF.

II me paroit cependant que vous n'eti^s pas camp6
de facon a rester sur la Deffensive ; Puisque votre

Armee ne montoit pas a dix mille hommes, et que
votre Camp occupoit un Terrain de Deux a trois

Lieues.

MONTCALM.

J'en conviens, et Je sens comme Vous que plus une

Ligne a d'Etendue plus Elle est foible dans toutes ses

Parties. Je suis tres convaincu de 1'Evidence de ce

Principe, et de meme que c'est une Maxime reconnue,

qu'on ne peut empecher une Ligne d'etre forcee, Je
le crois egalement impossible d'empecher la Descente
d'un Ennemi lorsqu'on a plusieurs lieues de Cotes a

garder : Celui qui attaque a toute sa Force reunie

et concentred dans un seul Point ; Au Contraire,
Celui qui 1'attend a sa force divis^e sur toute

1'etendue de ses Lignes ; Et on ne peut pas Savoir ou
1'Ennemi fera sa veritable Attaque puisqu'Il est le

Maitre de choisir 1'Endroit qu'Il voudra. Ainsi il est

evident que lorsqu'on fait des Attaques feintes pour
menacer a la fois toute 1'Etendue de la Ligne, il faut

necessairement qu'une Colonne de quarante ou

Cinquante hommes de Profondeur penetre dans un
Eetranchement ou a peine il peut y avoir deux Bangs
de Soldats : II est de Meme des Descentes, malgre
1'Oppinion commun qu'on / peut les empecher; Et
Je ne connois pas de meilleur Partie a prendre que
d'avoir un Corps de Troupes volant, pour tomber sur

1'Ennemi la Bayonnette au bout du Fusil avant qu'il

y ait beaucoup de Monde a Terre, et avant qu'Hs
eoient formes apre's le Desordre qui arrive necessaire-
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ment en Sortant des Chaloupes. Mon Projet de

Defense etoit d'occuper les Hauteurs d'Abrame, d'y

camper, et de faire servir la Ville de Quebec comme un
Pivot & tous mes Mouvements; Puisque le Sort du
Canada d^pendoit de la Prise de cette Ville : Dana
cette Veue J'avois fait retrancher les Bords de la

Kiviere St. Charles, et Je restai camp sur ces Hau-
teurs jusqu'i deux Jours avant votre Arrive'e. La
Personne de mon Armee en qui J'avois toujours eu la

plus grande Confiance Cause de son Merite et de

ses Connoissances, proposa de changer notre Posi-

tion en appuyant notre Gauche au Sault de Mont-

morency et notre Droite & la Riviere St. Charles,

faisant, comme vous le remarqu^s, un Camp d'une

Etendue de deux Lieues : II pretendit qu'en presen-
tant un grand Front, cet Air de Hardiesse en im-

poseroit & 1'Ennemi. Comme il n'y a point de Certi-

tude morale en aucune Operation de Guerre, le

moindre Incident imprevu etant Capable de renverser

le Projet le mieux combine^ Je lui sacrifiai mon
Opinion sans Entetement : Dans cette nouvelle Posi-

tion M. de LeVis commandoit la Gauche au Sauit au

Montmorency, J'avois le Centre & Beauport, et M. le

Marqs. de Vaudreuil la Droite visavis la Canardiere
11 qui etoit le Quartier general./

WOLF.

Si vous eussies reste
1

sur les Hauteurs d'Abrame, il

est vraisemblable que vous aurids empech6 la Prise de

Quebec ; Mais vous m'auries laiss la Libert^ de

miner et saccager la campagne.

MONTCALM.

Cela se peut ; Mais la Colonie n'auroit pas etc prise,

et vous n'auries pas ose
1

penetrer en Avant dans le

Pays, laissant Quebec derriere vous : Si vous aviei

voulu m'attaquer J'avois pour moi 1'Avantage des

Hauteurs, que J'aurois fortifi6 par des Retranche-

ments et par une Chaine de Redouies Jusqu'au Cap
Eouge, qui est i Deux Lieues en ligne droite de
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Quebec, et qui m'auroit ete un poste Avance difficile

a forcer par sa Position avantageuse ;
Et J'aurois eu &

ma Portee les Secours de la Ville, a laquelle mon
Armee auroit ete appuyee. Je n'ai Jamais pu ima-

giner quelle pouvoit etre votre Idee de reduire Quebec
en Cendres? "La plus grande partie de cette ville

ayant ete detruite entierement par les Pots a feu et

par les Bombes que vous aves jette de vos Batteries de

1'autre Cote du Fleuve. II me semble que quand on
veut prendre une Ville dans 1'Intention de la garder,
on doit la menager pour sa propre Utilite, afin d'avoii-

au lieu d'un monceau de Buines, des Maisons pour

loger son Armee : Dailleurs la Destruction de cette

Ville n'en acceleroit la prise d'aucune Maniere ;

Premierement, vous ne pouvies pas demonter nos Bat-

12 teries qui etoient beaucoup plus elevens que / les

votres ; Et ensuite le Fleuve qui etoit entie vous et la

Ville, et qui avoit Six Cents Toises de largeurs, ne
vous permettoit pas d'en approcher. Quel Avantage
pouvies vous done esperer de cette Manoeuvre?

WOLF.

Mon inaction pendant tout le Cours de 1'Ete" auroit

du vous faire asses connoitre mon Embaras et le peu
d'Esperance que J'avois de la Keussite de mon Entre-

prise ; Et la Destruction de Quebec de fond en Comble,
comme Elle a etc" en Effet, auroit paru aux Yeux du

Peuple Anglois un Avantage considerable remporte"
sur votre Armee, qu'il faut necessairement aveugler

pour prevenir leurs Emportements.

MONTCALM.

Le Jour, Monsieur, que vous debarquates au Sault

de Montmorency et que vous y campates avec un

Corps de quatre mille hommes, vous avies ignore" ap-

parement que la Riviere de Montmorency etoit

gueable dans les Bois ^ une demi Lieue de votre

Camp, ou cinquante hommes pouvoient passer de
Front? En passant tout de suite ce Gue vous auris

pu tomber a 1'improviste sur la Gauche de notre
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Camp, et nous tailler en pieces avant qu'il nous cut

etc
1

possible de rassembler asses de Monde pour pou-
voir vous presenter une Tete capable do vous arreter;

Car nous etions en pleine Securite", ignorant nous
13 memee qu'il y cut un Gue sur cette / Kiviere, et nous

n'en fumes instruit que quelques heures apres votre

De"barquement.

WOLF.

II n'est pas done extraordinaire que Je 1'ignorasse 1

Dailleurs ce ne sont que les Habitants des Environs
dee Kivieres, des Marais et des Etangs qui puissent
donner sur Cela des Connoissances, et tous Ceux de ce

Canton s'e"toient enfuis et retires dans votre Camp ;

a. mon arrivee Je n'y trouvai personne : Et quand
J'aurois trouvfe quelqu'un, vos Canadiens sont trop
attaches et trop devours a- leur Roi et a leur Patrie

pour m'avoir donn6 le moindre Eclaircissement. Ceux

qu'on envoye pour reconnoitre ne peuvent le faire que
tr6s superficiellement s'lls se bornent & leurs propres
Observations, sans interroger les Gens du Pays
circonvoisins.

MONTCALM.

Dana le temps que vos Soldats e"toient occupe"s

d'aligner votre Camp et dresser leur Tentes, M. de
La

1

vis se trouva aupr^s du Sault avec M. de Johnstone
son Aide de Camp , qui examinoient votre Manoeuvre :

L'Aide de Camp ayant demand^ & M. de Lvis s'H
etoit certain qu'il n'y eut pas quelque Gu6 dans la

Riviere de Montmorency, sur la R^ponse positive de

M. de Levis, "qu'Il etoit assur6 qu'il n'y en avoit
"
pas, puisqu'Il avoit etc

1

luimeme pour reconnoitre
"

cette Riviere jusqu'a. un Lac et Marais, & deux ou
"

trois Lieues en avant dans les Bois, d'ou Elle sort,

14
"
sans en / avoir trouve

1

, nn habitant qui les e"coutoit
"

dit tout de suite & l'Aide-de Camp & 1'Oreille, "Que"
le General se trompoit; Qu'il y avoit un Gu ; Et

"
que les Habitants passoient tous les Jours cette

"
Riviere i Pied pour porter du Bled au Moulin." M.

de Johnstone en fit part sur le Champ & M. de LeVis ;
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Mais 1 'habitant, ayant et interrog6 un peu brusque-
ment par M. de Levis, s'enonca d'une Voix si in-

tinrdee et tremblante que M. de Levis ne put se per-
suader qu'Il s'etoit tromp6 dans ses Observations :

En se retirant du Sault pour retourner au Logis de M.
de Levis, M. de Johnstone ordonna a 1'Habitant de

chercher immediatement quelqu'un qui auroit pass6
ce Gue depuis vingt quatre heures, et de le mener en

Dilligence avec lui a la Maison de M. de Levis. Le
Canadien revint dans un Moment trouver M. de John-

stone, suivi d'un homme qui 1'avoit passe le Veille

avec un Sac de Bled sur le Dos, et qui declara qu'Il
n'avoit trouvfe de 1'Eau qu'a mi-Jambe : On envoya
tout de suite un Detachement pour occuper ce poste,
avec des Outils pour y faire des Eetranchements sur

le Champ.
WOLF.

Si J'avois ete aussi heureux que vous, Monsieur,

pour decouvrir ce Gue J'aurois tomb6 sur votre

Armee a 1'Instant ; Car certainement Je n'aurais

15 jamais laisse echapper une aussi belle Occasion a me /

distinguer. II n'y a rien de si perilleux que la proxi-
mit des Eivieres ou des Marais qu'on n'a pas sond6
et examine avec la plus grande Attention. Une Avan-
ture arrivee a un d mes Confreres, Le Lieutenant
General Cope, prouve bien la necessity de sender avec
tout le soin et toute la Circonspection possible les

Eivieres et les Marais qui se trouvent dans le Voisin-

age d'un Camp. M. Cope, qui passoit pour un de

Meilleurs Officiers de 1'Angleterre, fu,t envoy6 en
Ecosse en 1745 pour commander une Armee centre

le Prince Edouard. H choisit une Position la plus

avantageuse pour attendre les Eebelles : II avoit a sa

Droite deux Enclos avec des Murs de Pieires de sept
a huit Pieds de hauteur, entre lesquels etoit un
Chemin de 15 a 18 pieds de largeur qui conduisait au

Village de Prestonpannes ; Devant son Font etoit un
autre Enclos entourfe d'un Fosse, plein d'Eau, de
douze pieds de largeur et fort profond ; A sa Gauche
il y avoit un Etang et un Marais qu'H croyoit im-

praticables : Et derriere lui la Mer qui renfermoit
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comme dans un Camp le mieux fortifie. La Proprie-
taire du Marais avertit le Prince Edouard qu'il y
avoit un Endroit qu'il traversoit souvent quand II y
chassoit, mais qu'il ne pouvait passer qu'un seul

Homme de Front. Le Prince Edouard envoye tout de

suite reconnoitre ce Marais, trouve qu'il n'est pas

garde, le traverse pendant la Nuit avec son Armee en
les faisant defiler l'Un apree 1'Autre, et au point de
Jour M. Cope voit les Montagnards a Cent pas devant
lui le Sabre & la Main, qui tombent brusquement sur

16 son / Armee sans lui laisser le Temps de la mettre en
Bataille. Toutes ses Troupes furent dans 1'Instant

honteusement taillees en pieces ou fait Prisonniers;
Et ce fut la force de son Camp qui devint sa Kuine :

A peine luimeme put-Il se sauver avec un Vingtaine
de Cavaliers pour porter en Angleterre les Nouvelles

de sa Disgrace, Couvert de Deshonneur, de Honte et

de Confusion. Son Avanture m'a toujours fait un si

grand Impression que J'ai et continuellement en

Garde contre une pareille Surprise; Et en meme
temps J'ai toujours cherch6 a profiter de la Negli-

gence de I'Ennemi en Cela: Ainsi il est fort & pre-
Bumer que J'aurois decouvert ce Gu6 dans la Journee,
et alors Je n'aurois pas manqu6 d'en tirer Avantage.

MONTCALM.

Mais, Monsieur, comment Justifieres vous 1'Im-

prudence avec laquelle vous vous enfoncates dans les

Bois avec deux mille Hommes, Jusques visavis nos

Eetranchements au Gue? Aucun homme de votre

Detachement n'auroit du echapper: Neuf cents

Sauvages embusqu^s & un Coup de Pistolet de vous ;

eans que vous en fussies appercu , vous aurcient investi

et coup6 votre Retraite. Les Sauvages avoient envoy6
tout de Suite leur Officier M. Langlade pour informer

M. de Levis de leur Position, et pour le supplier a

mains jointes d'ordonner a M. de Bepentigny, qui
commandoit un Corps d'onze Cents hommes dans les

Retranchements du Gue, de passer la Riviere avec son

Detachement, et qu'Ils repondiroient sur leurs Tetes

du Succes de leur Attaque : Ajoutant que vous
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17 paroissies etre / environ deux mille Hommes, et

qu'Ils n'etoient pas asses forts pour vous attaquer sans

le Renfort qu'Ils demandoient des Canadiens. H y
avoit beaucoup d'Officiers dans k Maison de M. de

Levis lorsque Langlare arriva; Entr'Autres, quelques
Commandants de .Battalions. M. de Levis les con-

sulta, mais aucun Officier ne fut d'Avis de faire passer
la Riviere au Detachement de Repentigny : Us pre-
tendoient -qu'il etoit dangeureux d'attaquer un
Ennemi dans les Bois dont on ne pouvoit pas con/

noitre le Nombre : Que peutefre c'etait toute 1'Armee

Angloise, et que Cela pouvoit engager une Affaire

generale sans y d'etre prepare : Qui si nous avions le

Malheur d'etre repousse, M. de Levis seroit blame
d'avoir pris sur lui cette Affaire sans attendre des

Ordres : On allegua encore plusieurs autres Eaisons

aussi peu solides. Jamais on ne vit un pareil Aveugle-
ment ! M. de Johnstone fut le Seul d'un Avis oppose,
et soutint avec Vivacite qu'il n'y avoit pas la moindre

Apparence que ce fut toute 1'Armee angloise, puisque
les Sauvages, qui ne manquent Jamais de grossir le

Nombre de 1'Ennemi, ne leur supposoient que deux
mille Hommes : Que quand ce seroit toute 1'Armee

angloise, et que nous engagerions une Affaire gene-
rale dans les Bois, c 'etoit tout ce que nous pouvions
desirer de plus heureux ; Puisqu'un Canadien dans les

Bois, valoit mieux que Trois Soldats de Troupes
reglees, et qu'un Soldat dans la Plaine valoit mieux

que trois Canadiens dont la plus grande partie de

notre Armee etoit composes ; Et qu'il falloit s'accom-
moder et s'en servir utilement des differentes Especes
de Troupes dont une Armee se trouve composee :

18 Que sans perdre de Temps / il falloit envoyer a Beau-

port pour avertir M. de Montcalm de faire avancer

tout de suite 1'Armee en Echellons, faisant remplacer
le poste de Eepentigny au Gu par le Regiment de

Royal Roussillon qui etoit camp6 le plus prs de la, et

ainsi du reste de 1' Arme'e ; Avan^ant toujours a mesure

qu'on passoit le Gue : Que supposant meme tout ce

qui pourroit arriver de pire, que nous fussions re-

pousses, les Anglois ne pouvoient en tirer aucun

Avanta^e, puisque nous avions une Rettraite assuree
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dans les Profondeurs des Bois ; oil 1'Ennemi n'oseroit

jamais nous poursuivre, au Risque d'etre taill en

piece par les Sauvages et les Canadiens : Et II

ajouta, qu'& la Guerre lorsque la Fortune nous pre-
sent des Moments propices il faut en profiter dans
1'Instant. Ces Raisons ne firent aucun Impression,
et Langlade fut renvoye" sans avoir rien obtenu.

L'Embuscade des Sauvages etoit a plus d'une demi
lieue de la Maison de M. de Levis ; Cependant Lang-
lade revint encore faire des nouvelles Instances de la

part des Sauvages. M. de Levis ne voulut Jamais
donner un Ordre positif a M. de Repentigny pour
passer la Riviere avec son Detachement ; Mais H
chargea Langlade d'une Lettre de sa Part Repen-
tigny, dans laquelle II lui marquoit la Confiance qu'H
uvoit dans sa Pruderie, et qu'Il pouvoit passer le Gue"

avec son Detachement pour se joindre aux Sauvages,
s'll voyoit Jour & reussir. M. de Johnstone, pre-

voyant la Reponse que feroit M. Repentigny, dit a

M. de LeVis, en cachetant la Lettre, que Repentigny
avoit trop de bon sens et de Jugement pour prendre

19 sur lui une Affaire si delicate : Aussi / envoyat-il
tout de suite demander & M. de Levis un Ordre plus

positif et plus clair. M de Levis & la fin s'y deter-

mina, et II monta & Cheval pour se rendre au Gue afin

de donner ses Ordres de vive Voix ; Mais a peine
etoit-il & moitie" Chemin qu'Il entendit le feu de Mous-

queterie : Le Temps s'etant ecou!6 dans 1'Indecision,

les Sauvages, impatientes d'avoir restes plus d'une

heure dans unse Position si perilleuse, lacherent leur

Coup de Fusil, tuerent Cent cinquante hommes, et se

retirerent aussitot sans avoir perdu un seul homme.
II est evident que si M. de Repentigny eut passe" le

GUC" avec son Detachement vous auries etc" passe" le

Pieces; Et suivant toute Apparence cette Action

auroit termini pour Jamais la Guerre de Canada,
Votre Armee ne pouvant plus rien esperer apres une

pareille Perte : Jamais on ne vit la Fortune se de-

cider plus favorablement pour vous, et il paroit que la

Ruine de Canada etoit aussi decided dans les Decrets

de la Providence. Au reste on ne peut pas blamer M.
de Levis : Tout Officier subordonne" est en R^gle
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quand II suit les Ordres qu'Il revolt ; Dautant plus

qu'on voit tous les Jours des Officiers qui eont les

Victimes d'avoir suivi meme des Ordxes mal exprim^s
et renfermant un double Sens. On n'a pas tort d'etre

mefiant en pareils Oas, ou 1'honneur et la Reputation
d'un Officier est engage; 1'E sprit humain est trop
born pour prevoir 1'Evenement d'une Affaire, et

quand le Succes ne repond pas a une Entreprise, meme
bien concue et avec toutes les Apparences de reussir,

20 On ne trouve que / trop de Gens qui pour se mettre a'

1'abri de la. Censure qu'Ils ont merite par leur Igno-
rance et peu de Capacite, profitent de Cela pour
^eraser et sacrifier des Victimes innocentes ; tandis

qu'Euxmemes qui sont les vrais Coupables, echappent
au Chatiment qu'Ils meritent.

WOLF.

Mon Intention en avan$ant si pres de vos

Eetranchements au Gu& etoit de voir s'il y avoit

moyen de les forcer; Et en Effet ils me paroissoient
etre peu de Chose, mais la Vue seule de Terre remuee

impose de Eespect. Dailleurs, accoutum & la Guerre

d'Europe, pouvois-Je imaginer la hardiesse de vos

Sauvages embusqu^s si pres de moi sans que Je les

eusse decouvert?

MONTCALM.

Votre Attaque, Monsieur, du 31 de Juillet, a

1'Endroit le plus inaccessible de notre Camp, m'avoit
toujours paru inconcevable. Depuis Quebec Jusqu'a
Beauport c'est un Pays plat et uni, et presque'au
Niveau du Fleuve; De Beauport au Sault de Mont-

morency le pays s'eleve insensiblement ; Et a la

Redoute et Batterie que M. de Johnstone avoit fait, ou
etoit votre Descente et point d'Attaque, il se forme,
comme vous savs, une Montagne fort elevee et

escarpee que vos Soldats auroient eu peine & escalader,

meme sans 1'Embaras de leurs Accoutrements. Mais

supposant qu'Ils eussent pu monter, ce qui n'auroit

21 pu se / faire qu'avec la perte de trois quarts de votre
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Monde avant de parvenir au Soinmet, la Hauteur
nous servant de Glacis fort escarpe, vous auries encore

trouv6 sur la Crete de la Hauteur un Ketranchement
tres solide et bien llanqui- que M. de Johnstone avoit

trac6 et conduit, dont ie feu du Front et des Flancs

auroit fait une Boucherie de voa Soldate sitot que vous
auries et engagfe dans la Rampe : Outre ces Diffi-

cultes, le Terrein entre la Eedoute de Johnstone et le

Pied de la Rampe etoit marecageux ou on enfonce

considerablement ; Vos Montagnards Ecossois avoient

depasse ce Bourbier et s'etoient avances Jusques au

pied de la Rampe, mais il n'en echappa gueres. Je
fus long temps a pouvoir me persuader que c'toit

votre veritable Attaque : Je craignois toujours pour
a Canardiere, et si vous 1'eussies fait la, visavis la

Maison de M. de Vaudreuil, et une feinte Attaque ou
vous aves fait votre veritable, vous auries penetr6
facilement dans la Campagne en y entrant de plein

pied, et vous auries coup6 notre Armee en deux par le

Centre sans que les differents Corps auroient pus
facilement se rejoindre ; Vous vous series empar du
Basin de Beauport qui vous mettoit tout de suit a

1'Abri d'etre attaqu6 par la Gauche de notre Camp;
Et en vous allongeant du Cot de Quebec et forcant

notre Ouvrage a Corne, qui de ce Cote^ 1& auroit pu
etre enlev par un Coup de Main, vous eties dans un
Instant Maitre des Hauteurs d'Abrame, a meme de

vous servir centre nous des Retranchements que
J'avois fait sur les Bords de la Riviere St. Charles, qui
n'avoient pas et6 combles en changeant notre Posi-

tion ; Et notre Communication etant couple avec la

22 Ville par cette Manouvre, vous / pouvis en faire le

Siege sans Crainte d'etre inquiet^. Voila, Monsieur,
ce que J'apprehendois continue!lement : Et si vous

eussies prii ce parti Je ne seal trop comment nous
aurions pu vous en tirer. M. de Levis, voyant votre

Attaque decidee contre la Redoute de Johnstone, fit

retirer fort prudemment les Troupes qui etoient la

dedans, qui n'auroit pu r^sister au Choc de votre

Arm6e. Ce fut alors, Monsieur, que les Miracles

vinrent a votre Secours, et fort a propos ! Des que

que vous futes a la Redoute, ^ portee de voir la diJfi-
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culte" de la Eampe mais engage" dans un mauvais pas
de Maniere, a ne pouvoir vous en tirer qu'en pendant
la Moitie" de votre Armee, dans cet Instant critique il

vint un Orage si fort qu'il vous deroba aussitot a notre

Vue, ne pouvant plus Voir qu'a deux pas de nos Ee-

trachements : Quand 1'Orage fut passe
1

, ce fut alors

que nous revimes votre Armee qui defiloit en Colonne

vers votre Camp au Sault de Montmorency pour

passer le Gue de cette Kiviere pres le Bord du Fleuve,

qu'on fait a Mer basse ; Vous avies profite, Monsieur--,

en habile homme de cet Evenement pour faire votre

Retraite, et certainement vous aves et6 content

d'e"chapper quoique'avec perte de Cinq a Six Cents

Hommes.
WOLF.

J'avoue que Je fus trompe" a 1'Egard de cette Hau-
teur : Dans 1'Eloignement Elle paroit peu Consider-

able, et ce n'est qu'a la Eedoute que 1'Escarpement
se develloppe et paroit veritablement tel qu'il est. Je
commencai des sept heures du Matin a tirer ma Bat-

terie de quarante pieces de Cannons de Vingt quatre
au Sault de Montmorency, ainsi que mes Mortiers et

23 Obusiers ; Le Centurion / Vaisseau de Guerre de

soixante Cannons, et deux petites Frigates s'em-

bosserent en meme temps centre vos Eetranchements,

qui firent un feu continuel comme des Pelotons de

Mousqueterie ; ce que Je repetai aussi de mes Batteries

Jusques a six heures du Soir, que Je commencai ma
Descente a mer basse : J'ose dire qu'on n'a Jamais
vu d'Artillerie mieux servie. J'imaginai que cette

terrible Cannonade qui dura toute la Journee, sans un
Instant de Eelache, intimideroit la Mil ice Cana-

dienne, dont votre Armee etoit principalement com-

posee, et leur feroit abandonner leurs Eetranche-
ments : Mes Batteries au Sault etant de Vingt Cinq
a trente Pieds plus elevees que votre Camp nous vimes
votre Monde dans les Eetranchements Jusques aux
Boucles de Souliers : Ainsi il n'est possible que vous

n'ayes perdu un Monde infini.

MONTCALM.

C'est ce qui doit faire 1'Eloge de cette brave Milice ;
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Pereonne ne broncha, et tous se moutrerent avec
autant de Courage et d'Ardeur que mes Troupes
reglees. Dans la Re"alite Je n'ai eu que Cinquante
Hommes tues ou blesses par votre furieuse Cannon-
ade : C'est une Preuve que les Cannons font bien

peu d'Execution en Comparison de la Crainte et du

Respect qu'Ils inspirent ordinairement. Cette Occa-

sion m'a fait remarquer, Monsieur, que vos Com-
patriotes les Anglois, malgr& la Reputation de
Bravoure phlegmatique qu'on leur a accorde", sont

plus Temeraires et moins prevoyants que les Fran-
cois qui ont toujours passe pour etre vifs, Fougueux,
et si emportes qu'& peine ont Us la Patience d'ex-

24 aminer une Position / de 1'Ennemi avant de 1'at-

taquer; C'est 1'Idee que vous aves en Angleterre de

notre Nation : Mais si vous Juges des deux Nations

impartialement par les differentes Actions qui se

sont passees en Canada Je suis persuadfe que vous

nous rendres Justice, et que vous avoueres que nous

avons montrfe plus de Sang froid, de Circonspection
et Presence d'Esprit que vous. Votre Attaque du 31

de Juillet, faite sans avoir pris une Connoissance
exacte de cette Hauteur qui vous avoit trompfe dans

1'Eloignement, n'est pas la premiere Attaque de cet

Espece que vos Compatriotes ont faits en Canada :

Cependant il me semble, vu la Proximite de votre

Camp au Sault, vous auries pu avoir une Connois-

sance parfaite de cet Escarpement, soit avec des Tele-

scopes, soit en envoyant du Monde b. travers le Gufe

de la Riviere de Montmorency dans la Nuit, a mer
basse, pour visiter cette Hauteur, ou en faisant

descendre du Monde entre nos deux dernieres Re-
doutes pour y grimper pendant I'Obscurite de la Nuit.

Le General Abercrombie votre Predecesseur dans le

Commandement de 1'Armee Angloise avoit fait la

meme faute 1'Annee 1758 a Carillon ; et sa Perte fut

encore plus considerable que la Votre.

Je Partis de Montreal au mois de May 1758 pour
me rendre au Fort Carillon, que les Anglois nomment
Ticonderoga, avec toutes mes Troupes reglees, Les

Regiments de la Reine, la Sarre, royal Roussillon,

Languedoc, B6am, Guyenne, et B^rry, qui etoit de
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deux Battalions ; Et les Compagnies franches de-

tache"es de la Marine en Canada : le tout composant un

Corps d'environ quatre Mille Hommes, les Regiments
n'etant pas complets, sans avoir eu aucun Avis certain

que 1'Armee Angloise viendroit par le Lac St Sacre-

25 ment pour / attaquer Carillon et penetrer par la en

Canada, Je le previs pourtant & Cause de la Proximite"

que 1'Armee Angloise viendroit par le Lac St Sacre-

ment; Et Je ne cessois de presser M. de Vaudreuil

pour m'envoyer avec toute la Dilligence possible Ja

Milice Canadienne qui fesoit la principale Force de

mon Armee : Mais M. de Vaudreuil ne pouvant pas

imaginer que mes Conjectures fussent fondees, au lieu

de les envoyer, leur donna la Permission de rester a

Montreal pour travailler aux Enclos et a d'autres

Ouvrages rustiques. Le 7 de Juillet mes Conjectures
se trouverent verifiees ayant appris que 1'Arm^e

angloise de 6300 hommes de troupes regimes et de 13

000 hommes de Milices des Colonies debarquoit a la

Chute, Poste avance a une Lieue de Carillon ou se

termine le Lac St Sacrement, et qu'Elle etoit d'en-

viron Vingt Mille Hommes, commandee par M.
Abercrombie, General de Reputation dans votre

Patrie que avoit succede au General Braddock tue

I'Annee pre'cedente a la belle Biviere : 1'Arrive'e des

Debris d'un Detachement de quatre Cents hommes
que J'avois place a la Chute, dont il y en avoit eu Cent

Cinquante de tues, ne me confirma que trop ]a Verite

de Cette Nouvelle. On ne peut guere imaginer une

Situation plus embarassante et plus e'pineuse que
Celle ou Je me trouvai alors ! Surtout n'ayant pas
les Canadiens qui faisoient la partie la plus essentielle

de mon Armee par leur Maniere de combattre dans
les Bois. Le Fort de Carillon (a) est un Quarre"
d'environ Soixante et dix Toises sur la longueur de

Chaque Face, regulierement fortifi^ savec des Murs en
Maconnerie et terrasse's, des Fosses avec un Chemm
couvert et des Glacis; M. de Bourlamarque, Officier

26 tres entendu et / d'un grand Merite y ajouta en

1759 une demi Lune. Me retirer avec mes quatre
mille hommes c'e"toit abandonner la Colonie a M.
Abercrombie, le Fort de Carillon ne pouvant pas
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soutenir long terns un Siege contre une Arme aussi

Considerable; Dailleurs ce Fort etoit la Clef da
Canada de ce Cot la, et M. Abercrombe s'en

rendant maitre n'auroit rien trouv6 qui eut pu 1'em-

pecher d'aller en droiture a Montreal qui n'etoit pas

susceptible de Deifeuse. D'un autre Cote", opposer

quatre mille Hommes centre Vingt mille la Partie

n'etoit nullement t'gale : Cependant II n'y avoit pas
& balancer dans le Choix ; Et Je me de"terminai ou de

sauver le Pays, ou de mourir glorieusement les Armes
a la Main.
Pendant la Nuit Je fis tout le Monde travailler &

abattre les Arbres pour faire un Retranchement
(bbbb) qui etoit tres Mediocre ; Lee Ingenieurs ayant
fait de"pouiller les Arbres de leurs branches les

coucherent en long les unes sur les Autres formant
une Espece de Parapet pas asses haut pour mettre

mes Soldate & couvert, et que 1'Ennemi sang peine
auroit pu enjamber: Un Abatie d' Arbres les Tetes
en dehors avec les pointes de leurs Branches bien

aiguisees, auroit fait un Retranchement qui auroit

demand^ moins de Temps & le faire et eut et6 plus

impenetrable : A deux pas en dehors de ce Retrenche-

ment Je fis poser tout autour de la hauteur une Ligne
de Branchages (hhh) les pointes en dehors.

N'ayant pas le Temps de faire un Retranchement
dans le fond & la gauche de la Hauteur, qui pouvoit
avoir quarante ou cinquante pas de Largeur entre le

27 Pied de la Hauteur et la Riviere de la Chute, J'y /

placai deux Compagnies des Grenadiers (d) ; Et Je
fis occuper le fond & Droite de la Hauteur par les

Troupes detach^es de la Marine, ou le Retrnche-
ment (cc) etoit encore plus mauvais que sur la Hau-

teur, appuyant leur Droite aupres le Bois. Le Leride-

main, 8 de Juillet, votre Armee parut h la Lisiere du

Bois, environ trois Cents Toises en avant de nos Re-
tranchements sur la Hauteur, et dboucherent dans

1'Instant sur (e) trois Colonnes sans s'arreter pour
reconnoitre notre Position : Deux des Colonnes at-

taquerent tout de suite la Hauteur avec toute la

Fureur et Tmpetuosit^ possible ; Mais bientot Ils se

trouverent embarasa^s par les Branchages, et s'etant
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engages ladedans, sans pouvoir avancer, Ily y per-
dirent un Monde infini

; Quelqu'uns meme les ayant
franchis furent tues par nos Soldats a Coup de

Bayonnette, en Sautant dans nos Eetranchements.
Les Chasseurs et Milice^ de M. Abercrombie qui
etoient sur Deux Eminence (gg) qui dominoient nos

Eetranchements en enfilerent une Partie, et en

prirent une autre de revers (k) ou etoit le Regiment
de Berry qui fut tourmente* par leur Feu ; Un de ces

Monticules n'etant gueres qu'& quarante Toises de

nos Eetranchements. La troisieme Colonne se porfei

pour attaquer les Retranchements dans le fond qu'oc-

cupoient les Campagnies franches detachers de la

Marine : Mais le feu tres vif qu'Elle essuya en tete

de ces Troupes de la Colonie, et en meme terns en
Flanc de Celles qui etoient sur la Hauteur, la fit

replier, en presentant sa Tete a la Hauteur (k)

qu'Elle attaqua vigoureusement : Les Troupes de la

Colonie, commandees par M. de Raimond, sortirent

alors de leur Eetranchements pour approcher plus
28 pres de la Colonne, et fesant un feu fort vif sur le /

Flanc gauche de cette Colonne du Cote
1

de la Lisiere

des Bois on s'appercut qu'Elle flottoit ; Mais Elle

continua toujours avec Oppiniatrete son Attaque
centre la Hauteur, et mit le Desordre dans le Regi-
ment de Berry, qui ^ommenQoit a lacher le pied et a

abandonner les Retranchements : J'y courrus

promptement, et ayant encourage" les Soldats, 1'Ordre

fut retabli dans un Moment. J'avois place mes
Grenadiers & quelques pas en Arriere de mes Re-
tranchements, afin qu'aussitot qu'on appercevroit que

quelque Partie en seroit forcee II pussent y accourir

sur le Champ, et se jetter tete baissee sur 1'Ennemi la

Bayonnette au bout de Fusil. Ayant fait tout ce qu
le peu de Temp me permit de faire pour me bien

deffendre, et conserver pendant toute la duree de cette

Attaque le Sang froid et la presence d'Esprit pour
remedier aux Desordres qui doivent naturellement

arriver dans une Action aussi longue et aussi Vive, M.
Abercrombie, apres s'etre acharne

1

avec Entetement
a forcer mes Retranchemente, fut & la fin oblige" de

faire sa Retraite avec la Perte de Quatre i Cinq mille
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Hommes, et d'abandonner son Entreprise. Dans
1'E space d'une Nuit on ne peut gueres faire dig

Ouvrages fort considerables pour opposer a une Armee
aussi superieure a la mienne : J'ai fait tout ce qu'il
e*toit possible pour m'acquitter avec Honneur, et si

J'eusse ete battu Je n'aurois eu rien a me reprocher :

D 'avoir fait son Devoir est une douce Satisfaction

dans tous lee Evenements. et meme flatteur et con-

soleant dans la Fortune la plus adverse. M. Aber-
crombie avoit fait son Attaque, avec un Aveuglement
et avec une Etourderie inconcevable, avant quo
d'avoir reconnu le local ; Ce qu'il auroit eu le Temp
de faire depuis son D^barquement pendant douze
Heures qu'il avoit reste a la Chute, qui n'est qu'a

29 une Lieue de nos / Retranchements. Ayant neglig6
d'examiner notre Position la Veille, au moins II

auroit pu le faire en restant quelque terns aux Bords
dee Bois avant de dboucher ; Mais aussitot qu'il
arriva II se porta toute de suite en avant pour At-

taquer. S'll avoit avance
1

, le 7, au moment de son

Debarquement, au lieu de passer la Nuit a la Chute,
Je n'aurois jamais os6 lui tenir tete en Terrein egal
avec si peu de Monde ; Et il m'auroit fallu prendre
le parti de me retirer sur le Champ, laissant a Carillon

autant de Troupes que le Fort pouvoit en contenir,
afin d'en trainer le Siege en longueur. Si la Colonne

de la Gauche C3) eut suivie la Lisiere des Bois pour
tomber sur le Flanc droit des Retranchements de la

Colonie, au lieu de tenir le milieu de 1'Espace entre le

Bois et la Hauteur qui pouvoit avoir trois Cents

Toises de Largeur, Elle se seroit trouve'e hors de la

porte'e du feu de la Hauteur et auroit culbut6 dans

1'Instant les Troupes de la Colonie, qui ne pouvant
re'sister au Choc de la Colonne auroient et tout du
Cot de la Hauteur dans 1'Endroit (m) ou Elle

diminue beaucoup et est d'un Acces facile, on prenoit
nos Retranchements de Revers : A la veue seule de

cette Manoeuvre J'aurois etc" dans la ne'cessite'

d'abandonner mes Retranchements avec pre*cipita-

tion pour n'avoir pas ma Retraite couple avec le Fort ;

Ce qui m'auroit perdu sans Ressource. 1'Ennemi

auroit pu p^netrer e'galement a 1'Endroit ou ^toient
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mes deux Compagnies des Grenadiers (d) ,
et que Je

n'eus pas le temps de retrancher, et monter sur la

Hauteur, ou 1'Ascente (1) est adoucie, pour prendre
pareillement de revers les Eetranchements sur la

30 Hauteur. Mais II / persista toujours avec Entete-

ment et Oppiniatrete dans son Attaque eux Endroits

les plus difficiles, sans Jama-is regarder a sa Droite ni

a sa Gauche pour voir s'il y avoit moyens de penetrer
ailleurs que par la Hauteur. II falloit qu'H eut un
Bandeau sur les Yeux pour ne pas appercevoir cela

pendant plusieurs Heures que dura son Attaque.

WOLF.

Ce fut la, Monsieur, une Journee, tres glorieuse

pour Vous, et digne de 1'Ambition des plus grands
Hommes. Nos Colonnes n'etant eloign^es qu'a dix

pas de vos Eetranchements toute notre Armee vous

reconnut, et vous distinguoit parfaitement bien,

occupe" sans cesse a ranimer, encourager et exciter

1'Ardeur de vos Soldats ; Courant continuellement le

long de vos Lignes, avec la Fierte
1

d'un Lion, a.

quelques pas en arriere de vos Eetranchements, et

vous exposant trop pour un General d'Armee. On
appercut fort bien le Desordre de votre Droite et M.
Abercrombie redoubla ses Efforts pour en profiter;

Mais, vous eties toujours par tout, Jamais deconcerte,
et remediant aussitot le moindre derangement qu'on
appercevoit dans vos Troupes, avant qu'il eut pu se

communiquer aux aufcres Corps ; ce qui se fait ordi-

nairement avec la promptitude d'un Eclaire. Cette

Affaire vous acquit une si grande Eeputation en

Angleterre pour des Talents, Capacity et grand Geny,
que Je vous avous, Monsieur, que I'lde'e d'avoir &

faire contre un Ge'ne'ral de votre Merite me fit agir en
tremblant pendant la Campagne de 1759, et mes
Mouvements furent toujours indecis. Je ne scaurai

condamner la Conduite de mes Confreres, qui avant
81 moi ont / commandos les Arme'es en Canada. La

Guerre des Bois que font les Sauvages et les Cana-
diens est si different de Celle de 1'Europe, que le

plus habile General, avec des Troupes les mieux dis-
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ciplinees, ne manquera Jamais d'etre tailleee en pieces

par une poignee de Sauvages dans ces vastes Bois, en
se conduisant scion les Regies de 1'Art Militaire dont
lea Principes pour 1'Europe sent surs, fixes, et de-

montres. On cria en Angleterre contre M. Braddock

qui fut hach en Morceaux a la belle Riviere en 1755

avec quatre mille Hommes, par Six Cents Cinquante
Sauvages et Can adieus, plus que contre M. Aber-

crombie ! La Raison eet claire : M. Abercrombie
vecut pour retourner en Angleterre, et les Vivants

trouvent mille Moyens de se Justifier: Mais M.
Braddock fut tu ; Les Morts ont toujours tort, et ne
trouvent gueree d'Avocats asses desinteresses pour

plaider gratuitement leur Cause. L'Ordre de Marche
et dispositif de M. Braddock paroit au premier Coup
d'Oeil tout a fait singulier: En 1'analisant Ce n'est

autre Chose que la Regie de Marche pratiquee par
toute 1'Europe pour traverser un Bois; Une Annee
sur trois Colonnes, rArtillerie, Charettes et Baggage
fesant la Colonne du Centre; La Moiti^ des Grena-

diers a la Tete pour soutenir les Pioniers, ayant etc"

oblig de faire un Chemin a mesure qii'Il avancoit

dans les Bois pour pouvoir passer son Artillerie et

Chariots ; et le Reste des Grenadiers fermoit sa

Marche. II fut investi tout a Coup de tous Cotes par
les Sauvages disperses dans le Bois, et Chaque
Sauvage derriere nn Arbre qui visoit un homme ; de

32 facon que tous leurs Coups / portoient ; Et & chaque
Decharge Us voltigeoient d'Arbre en Arbre. Que
peuvent faire des Troupes reglees en pareil Cas?
Serrer leur Rangs et leurs Files a mesure qu'ils
etoient eclarcis, comme fit le General Braddock ; Us
firent un feu continuel sans voir un Homme ; Et Us
furent tous echarpes sans voir un Ennemi. Je ne
connois d'autre moyen pour se deffendre contre les

Sauvages que ce que Je fis au Gu6 de Montmorency,
en fesant lancer mes Soldats Bayonnette au bout de

Fusil, foncants de tous Cotes, d'ou Ton voyoit partir
le feu, sans garder aucun Ordre et se dispersants
comme Eux : Je n'avois pas deux mille hommes avec

Moi, et il y eut contre moi neuf Cents Sauvages, qui
etoient repousses tout de suite et qui ont aussitot

disparu.
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MONTCALM.

Je crois, Monsieur, qu votre Idee est juste! Les

Sauvages en repassant le Gue disoient qu'il n'y avoit

plus moyens de se battre contre les Anglois, puisqu'ils
ont appris & combattre comme Eux. II est singulier

que vous ayes reste" deux Mois dans 1'inaction, avec

votre Armee divisee, lorsqu'etant maitre du Fleuv St

Laurent par vos Vaisseaux de Guerre qui ont passes
devant Quebec, vous auries pu envoyer des Detache-

ments audessus de la Ville pour faire des Descentes

partout ou vous auries voulu sans trouver le moindre

Opposition? Vous vous etes borne & faire une seule

Descente au Village des Chambeaux, & treize lieues

de Quebec, avec un Detachement de deux mille

Hommes ; Mais vous n 'tie's pas plutot a terre" qu'a la

Veue de notre Cavalerie, qui n'etoit que deux
33 Cents Canadiens a qui J'avois / fait donner des

Chevaux, et que le Chevalier de la Eochebeaucourt
avoit un peu dresse" a former des Bangs et marcher

ensemble, vous vous etes rembarqu6 tout de suite avec

Precipitation et avec tout le Desordre possible ;

n'ayant gueres reste" deux Heures a Terre : Tout ce

bel Exploit se termina en brulant une Maison a des

Chambeaux ou etoient les Equipages de quelques

Regiments. Si ce Detachement etant k Terre fut

replie" sur Jacques Cartier (Endroit qui retient le

Nom de Celui qui avoit decouvert le Fleuve St Lau-

rent, et qui passa 1'Hyver la parmi les Sauvages

ayant perdu son Vaisseau & dix lieues de Quebec) et

1'eut occupe, vous aurie's coupe notre Communication
avec Montreal, d'ou nous tirions nos Vivres, et nous
etions perdus sans Ressource : Jacques Cartier est

tellement fortifie par la Nature qu'une Armee de Cent
mille homines ne pourroit forcer ce Poste centre trois

Cents Hommes qui voudroient s'y deffendre : II est

situe* audessus d'un Ravin d'une Profondeur immense
et a perte de veue ; Les Cotes de la Montague sont

escarpes mais en Glacis, de Sorte qu'on peut voir

Jusques au fond du Ravin : II n'est pas possible de

le tourner du Cote" des Bois & Cause des Lacs et de

Mollieres impraticables qui s'y trouvent, et II est
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egalement hors d'Insulte du Cote du Fleuve par son

Elevation escarped. Le seul moyen de 1'attaquer
seroit de faire une Descente a des Chambeaux comme
vous l'avi^s fait, qui n'en est eloign6 que de trois

Licues, et de le prendre de Revere, Et nous ne

pouvions Jamais vous chasser de la, vu que vous eties

Maitre absolu du Fleuve par votre Marine. C'eet une
34 Position unique./.

WOLF.

C'est bien dit, mais nous ne connoissions pas le

Local de ces Pays la Et on ne peut pas envoyer pour
reconnoitre en Canada comme en Europe.

MONTCALM.

Votre Descente le 13 de Septembre, Jour de notre

fatale Epoque, a 1'Ance Aumer au pied d'une Mon-
tagne immensement haute et escarp^e, me paroit une
Hardiesse audela de 1'Imagination Une poigne'e de
Monde sur le Crete de cette Montagne suffisoit pour
vous repousser avec des Batons a la Main ou en vous
Jetant des Pierres. Je suis d'autant plus surpris que
cette Id6e ait pu vous venir dans 1'Esprit que nous
avions trois Postes pr^s Tun de 1'Autre pour deffendre

cette Partie, de cent Hommes Chacun ; 1'un, com-
mand6 par M. Douglas Capitaine du Regiment de

Languedoc, une autre par M. de Rimini Capitaine au

Regiment de la Sarre, et le Troisieme par M. de

Vergor Capitaine dans les Troupes de la Colonie : Ces
trois cents Hommes auroient du plus que suffire pour
nous mettre a 1'Abri de toute Insulte de ce Cote" la, vu
la difficult^ du Terrein que vous n'auri^s Jamais pn
surmonter si vous y eussies trouv6 la moindre Re-
sistance.

WOLP.

Je ne pretens pas justifier mon Projet de Descente

par le Succes mais par mes Combinaisons, qui se

trouverent Justes et qui r^uissirent Selon que Je
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1'avois prevu : C'est dans 1'Analise d'un Projet qu'on
peut demontrer s'il a ete bien ou mal conserti : En
vous donnant le Detail, Je suis persuade, Monsieur,

35 que vous ne me blameres par u' avoir entrepris une /

Attaque aussi ridicule dans les Apparences que raison-

nable dans 1'Examen, si on le fesoit impartialement.
Dans toutes les Expeditions composees de la Marine
et des Troupes de Terre, il ne manque presque jamais

d'y avoir entre ces deux Corps des Altercations, des

Jalousies et des Tracasseries 1'Amiral et le General,
n'etant pas subordonnes 1'un a 1'autre, Chacun com-
mandant en Chef son Corps independant de 1'Autre,
c'est presqu'un Miracle qu'on les voit reunis aax
memes Avis pour les Operations, et qu'Ils cedent

reciproquement pour le bien du Service. La Science

de la Marine et Celle du Service de Terre sont deux
etudes dont les Principes sont toutafait differents;

N'y ayant nul Bapport entre la Manoeuvre d'un Vais-

seau et celle d'un Battalh'on d'Infanterie : Neanmoins
1'Amiral veut se meler des Operations des Troupes de

Terre, ou II n'entend rien
; et le General veut conseil-

ler sur la Manoeuvre des Vaisseaux qu'Il ignore

egalement : Et c'est ce qui occasione ces Discordes

qui regnerit perpetuellement entre ces deux Corps,

lorsqu'Ils sont detaches ensemble avoc une Autorit6

separee. Si Chacun vouloit se borner a ses Connois-

sances dans la Partie qu'Il a etudie, et n'avoir unique-
ment dans le Coeur que le bien du Service du Eoi et

de sa Patrie, les trois quarts des Expeditions melees

des Troupes de Terre avec la Marine reussiroient

mieux qu'Elles ne font ordinairement. On m'avoit

tracasse* beaucoup ; Surtout vers la fin de la Cam-

pagne. Le 10 de Septembre on tint un Conseil de

Guerre abord 1'Amiral, ou il fut conclu qu'on

partirait plutot pour 1'Europe. Vu les Dangers

auxquels les Vaisseaux de Guerre etoient exposes
dans 1'Arriere Saison dans ces Mers orageuses,

36 et qu'Ils / ne pouvoient y rester plus tard :

En Consequence, les Ordres furent donnes a

quelques Vaisseaux de defiler, et ils leverent aussitot

1'Ancre pour descendre le Fleuve St Laurent, et on

commencoit tout de suite les Preparatifs ponr le
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Depart prochain de toute la Flotte. Le 12, il me
vint deux Deserteurs d'un de vos trois Postes, qui
Violent de vos Regiments de france et asses instruits :

En les examinant Je decouvris que vos trois Postes,
dont vous venes de parler, etoient ngligemment
gardes ; Et de plus, que M. Bougainville, qui etoit

uvec un Detachement au Cap Rouge & trois Lieues de

Quebec, devoit faire descendre, dans la Nuit suivante,

quelques Batteaux charges de Vivres. II me vint tout

de suite dans 1'Idee de profiter de cette De'couverte,
et Je me rendis aussitot ches 1'Amiral pour lui com-

muniquer ces Eclaircissements, le priant en meme
temps & mains jointes de vouloir bien concourir & me
laisser faire encore une Tentative ; et Je lui promis
que si on nous tiroit vingt Coups de Fusils de vos

Postes Je me de"sisterois dans le moment, et que Je
ne penserois plus qu'& mon Embarquement pour re-

tourner en Angleterre : Le Conseil y consentit, et Je

commen^ai ma Descente k onze heures du Scir.

Quand mes Chaloupes approcherent vos deux Postes,
commandes par M. Douglas et par M. de Rimini, sur

le qui vive de vos Sentinelles mes Soldats r^pondirent
en francois, Bateaux de Vivres, comme Je 1'avois

ordonne, et on les laissa passer sans les arreter, comme
on auroit da le faire afin de les reconnoitre et recevoir

le Mot de Passe : Ne trouvant point de Sentinelle &

votre troisieme Poste ou M. de Vergor commandoit,

J'y fis mon Debaiquement / sur le Champ, et toute

mon Arm^e etoit & Terre avant qu'on nous eut appercu.
Je commen^ai mon Dbarquement, en mettant Pied
h Terre. Je fis venir un Sergent, avec dix Grena-

diers, lui ordonnant de se porter toujours droit en
Avant tant qu'Il ne seroit pas D^couvert, et Je le

faisois suivre par un Lieutenant avec un Detachement
des Grenadiers qui avoit Ordre d'avancer toujours &

grands Pas, mais de s'arreter dans 1'Instant qu'Il
trouveroit 1'Ennemis : N'entendant pas tirer, Je

fis de'boucher tout le Corps de mes Grenadiers, qui
suivirent le Sergent et le Lieutenant, et ainsi suc-

cessivement le reste de mon Armee ; Concevant alors

de bonnes Esperances de mon Entreprise par le

Silence de vos Postes. La Tete de ma Colonne aussi-
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tot qu'Elle arrivoit au Pied de la Montagne lea

Soldats la grimperent, pas sans peine, et Us servirent

de Guides aux Autres qui etoient derriere Eux.
Enfin tout se passa a merveille, et il n'y eut qu'un
seul Coup de Fusil tire qui blessa M. de Verger dans

le Talon, et on le fit aussitot Prisonnier ; Mais nous

ne vimes pas un seul Soldat de son Detachement. Si

vos Postes eussent etc* Alertes et sur leur Gardes, tout

ce que Je risqu'ois par leur Decharge etoit la Perte

du Sergent et du Lieutenant avec une quarantaine de

Grenadiers, et Je me serois retire dans le Moment ;

Car de tenter une Attaque de vive force a un Endroit

aussi impracticable c'auroit ete une Follie et un Ex-

travagance impardonnable ; Mais ne trouvant pas
d' Opposition, Je continual a faire debarquer mes

Troupes avec Dilligence, et aussitot que J'eus

quelques Centaines d'Hommes a Terre Je ne craignis

plus rien ; Ayant squ par vos Deserteurs que vous

n'avies pas de T'roupes sur les Hauteurs d'Abrame :

Vous voys done, Monsieur, que Je n'ai rien risqu6?
38 C'est mon / Principe de chercher les Endroits diffi-

ciles, qui sont ordinairement mal gardes et neglige's,

et pourvu qu'on puisse passer, ne fut ce qu'un Homme
de Front, c'est la une Descente assiiree Car ou un
Homme peut passer, Cent Milles peuvent le faire s'lls

ne trouverfc pas de Resistance: En les formant a

mesure qu'Ils debouchent du Defile, pour peu qua
1'Ennemi tarde a les appercevoir on a bientot asses de

Monde a Terre pour faire une Tete qui grossie a

chaque Instant ; Et les Soldats dans ces Sortes

d'Entreprises ne s'amusent pas en Chemin, et Us
passent avec Vitesse. Dailleurs dans toute Surprise,
1'Ennemi est frapp6, consterne

1

et deconcert, et il

lui faut plue ou moins de temps pour que la Re-
flexion vienne a son Secours ; Stupefar t par une
Chose arrivee qu'Il ne previt pas, II est & moitie"

battu d'avance avant de venir aux prise. II est vrai,

qui si 1'Ennemi est prevenu de votre Dessein on
courre risque qu'H laisse passer une partie de votre

Monde pour les e'charper ensuite : Mais dans ces

Sortes d'Entreprises on va en tatonnant le Terrein

a mesure qu'on avance La Descent a Louisbourg
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a etc" executee de meme, et avoit tres bien reuseie :

On ne se meiia pas d'une petite Crique, d'un Abord

difficile, dans laquelle nous avons debarque, a Cause

qu'il ne pouvoit y entrer qu'une Chaloupe de Front;
Toutes leurs Forces etant reparties dans les grandes
Ances : Et quand on appercut notre Manouvre
nous avions deja & Terre un Front de trois a qaatre
Cents hommes en Bataille qui couvroient la Descente.

Presque Jamais les Surprises bien combine'es et bien
39 conduitee ne manquent de /

re'ussir ! L'Ennemi ne

vous attend pas dans un Endroit d'un Acces difficile;

Ordinairement meme on n'y donne pas la moindre
Attention ; Et C'est ou 1'Ennemi ne m'attend pas que
Je voudrois toujours faire mon Attaque principale.*

MONTCALM.

Avouch au moins, Monsieur, que les Hommes sont

injustes ! On me reproche d'avoir etc
1

la Cause de
votre Eeussite : On m'accuse d'avoir sacrifie" les

Interets de mon Eoi et de ma Patrie, pour lesquels
J'aurois verse

1

tout mon Sang goutte a Goutte, avec

plaisir ; et Cela par Pique et Jalousie : Et Ceux qui
me traitent le plus humainement me font passer pour
un Etourdi et pour un Ignorant. Tous ces bruits

injurieux, toutes ces Calomnies atroces qui ont et6

repandus par tout, tirent leur Source d'une Classe
d'Homme qui pour leurs Interets, et par leur Drsir

immodere' de Eichesses, auroient trahi leur Dieu
comme Us ont trahi leur Eoi et leur Patrie : Ces
viles Ames mercenaires savoient bien que Je les

de"testois autant que Je cherissois constamment Ceux
en qui Je trouvai les Sentiments de Probite, d'ln-

tegrite" et de grandeur d'Ame. Ma Mort a etc" leur

Bonheur. Si J'eusse survecu & cette fatale Journee

pour retourner en Europe, Je n'aurois eu de Peine a

me Justifier, et un seul Eegard les auroit fait trembler

et rentrer dans le Neant : La Ve'rite' soutient 1'Inno-

*Ferd-nand Hoi d'Arragon fit deux Corps d'Armees centre les Mauree ecus
la Conduite du Comte d'Aguilar et leur donna ordre d'entrcr en mome terns

dans les Montagues de Grenade par les Endroits les plus diffioilcs, et par
consequent les moins gardes: H remporta une Victoire complete eur les

Maures. Vie de Ximenes.
I
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cence opprimee; et dissipe tot ou tard I'obscurit6 du

Nuage qui la couvre. Us n'ignoroient pas que J'etois

instruit de toutes leurs Infamies et Forfaits, et ma
Mort n'a pu meme assouvir leur Vengeance : Venus

40 en Canada pour s'enrichir ils laissoieni/ en Europe /
leur honnet-r et Probite en sc'embarquant, et

oublioient aisement etre Patriote et etre Justes.

Je vous ferai, Monsieur, la Relation de notre

Manoeuvre a 1'Affaire du 13 de Septembre, m'at-
t

tachant scrupuleusement a la Verite pure et Simple,

qui a toujours et6 la Eegle de ma Conduite : Et Je
vous demontrerai en meme Temps combien vous

etes redevable a la Fortune de votre Succes, et qu'il a
fallu une Reunion de mille Circonstances qui etoient

toutes contre vous, pour vous faire reussir. Sur un
faux bruit au commencement d'Aout, qu'un Corps de

Troupes angloises vouloit penetrer en Canada par les

Pays d'en haut, M. de Levis fut envoye par M. de
Vaudreuil pour commander a Montreal : J'eus tout

le Regret possible du Depart de M. de Levis ayant
toujours fait un tres grand Gas de ses Connoissances

et de sa Capacity, comme II le merite a Juste Titre.

M'etant rendu ches lui deux heures avant son Depart
Je le priai de me laisser son Aide-de-Camp, M. de

Johnstone, comme un Officier que me seroit utile par
la Connoissance qu'il avoit de nos postes au Sanlt de

Montmorency, et des Projets de Defense de M. de
Levis pour cette partie : II y consentit, et M. de

Johnstone resta avec moi, faisant les Fonctions de
mon Aide de Camp.

Dans la Nuit du dix au Onze de Septembre vos Chal-

loupes nous ayant donne une Alerte, en paroissant
visavis le Bavin de Beauport, Je restai chez M. tie

Vaudreuil Jusques ^ une heure du M^.tin. Je sortis

de sa Maison avec M. de Montreuil, Major general de

TAnnee, et avec M. de Johnstone. En renvoyant M.
de Montreuil, apres lui avoir donn6 mes Ordres, Je

racontai a M. de Johnstone toutes les Arrangements

que J'avois pris avec M. de Vaudreuil au Gas que
vous fissies votre Descente au point du Jour : H me

41 r^pondit que les / Ennemis ayant actuellement

reunis leur Camps a Celui de la pointe Levis, et leur
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Armee etant mont^e audessus de Quebec cotoyant
1'autre Bord du Fleuve du Cot du Sud, on ne pouvoit
savoir presentement 1'Endroit oil vous tenteries votre

Descente, si Elle seroit audessus de la Ville, ou
audessous du Cote de la Canardiere ; etant menace

6galement par tout : II ajouta qu'Il croyoit qu'un
Corps de Troupes seroit tres bien place sur les Hau-
teurs d'Abrame, comme dans un Point central a

pouvoir se Jeter avec Celerit^ par tout ou 1'Ennemi
tenteroit sa Descente. J'approuvai fort ses Idees :

Je rapellai M. de Montreuil qui n'etoit pas encor fort

eloigne de nous, et Je lui ordonnai de faire monter
sur le champ le Regiment de Guyenne sur les Hau-
teurs d'Abrame pour y passer la Nuit ; Ce Regiment
etant campe aupres de 1'Ouvrage a Cornes se trouva le

plus pret de la hauteur. Le Lendemain, 11 de Sep-

tembre, J'ecrivis a M. de Montreuil, lui ordonnant de

faire camper le Regiment de Guyenne sur les Hau-
teurs d'Abrame pour y rester en Poste fixe Jusqu'a
nouvel Ordre ; Et J'ai toujours cru qu ece Regiment
y etoit en Consequence de mes Ordres k M. de Mon-
treuil : Par quelle Raison II a descendu et repris son

ancien Camp aupres de 1'Ouvrage & Cornes Je

1'ignore ; Mais il est certain qui si ce Regiment cut

reste" la, conformement a mes Ordres, vous auries et6

culbute* dans 1'Instant, la Hauteur ou vous fites votre

De'scente etant dix fois plus eocarpee et plus eleves que
Celle ou etoit votre Attaque le 31 de Juillet. Ou

plutot vous n'y anries Jamais tent votre Descente :

Et vous auries rembarqufe votre Armee pour retourner

en Europe: Ainsi, le Canada- se seroit sauve et d-
42 livre a Jamais / de vos Entreprises, vu les faits in-

croyables que coutoit votre Expedition a 1'Angleterre,

qu'on a supput^ a an Million par Jour, argent de

France ;
Et la Campagne auroit finie alors.

Sitot que vous av^s reuni toute votre Armee dans
un seul Camp & la Pointe Levis, apres avoir rest^

pres de deux Mois en Camps separes dans une posi-

tion a ne pouvoir pas ^tablir des Communications de

1'un a 1'Autre, votre Armee monta le Fleuve jusques
a sept ou huit Lieues audessus de Quebec. J'envoyai
alors M. Bougainville avec un Detachement de quinze
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Cents Hommes de 1' Elite de mon Armee compost de
tous les Grenadiers, des Compagnies de Volontaires
tires de different^ Regiments, et de mes meilleurs

Canadiens et Sauvages : Et Je lui donnai en meme
temps quelques pieces de Cannons de Campagne.
J'avois ordonne a M. Bougainville de suivre avec Pre-
cision tous vos Mouvements, et de ne Jamais vous

perdre de Veue ; de monter le Fleuve quand vous le

monteries et de le descendre de meme: Enfin, d'etre

un Corps d'Observation toujours pret a se presented

pour s'opposer a votre Descente, au cas que vous
voudres traverser la Fleuve, pour tomber sur vous avec
la Vitesse d'un Aigle au Moment que vous tenteries

de mettre pied a Terre. Le 12 de Septembre M. Bou-

gainville envoya m'avertir que votre Armee etoit

descendue tout a fait visavis de Quebec. Pourquoi
n'avoit-Il pas suivi ses Instructions, au lieu de rester

avec son Detachement au Cap Rouge qui est a trois

Lieues de Quebec? Pourqoi ne vous a-t-il pas Suivi

Jusques aux Hauteurs d'Abrame? Pourquoi ne
m'avoit il pas renvoye mes Grenadiers et Volontaires,

qui font 1'Ame des Corps comme Je 1'ai bien eprouve"

par leur Absence a la Bataille du Lendemain? Pour-

43 quoi, apres m'avoir informe, ainsi que les / Postes de

Douglas et de Eimini qu'Il devoit faire descendre

cette Nuit des Batteaux charges de Vivres, n'avoit II

pas envoye" sur le Champ un Contr'Ordre pour leur

faire savoir son Changement d'Avis, et que les Bat-

teaux ne partiroient pas que la Nuit suivante? Je
n'en scai Eien. II apprit entre sept et huit Heures
du Matin, par les Fuyards de ces Postes, que vous

eties a Terre sur les Hauteurs d'Abrame, et II se mit
en Marche, mais par Malheur, en prenant le Chemin
le long de la Cote qui conduisoit droit a votre Armee ;

Au lieu des Autres Chemins qui conduisoient a mon
Camp. II auroit pu meme quitter les Hauteurs

d'Abrame, apres avoir vu votre Armee, Convaincu
oculairement qu'Elle lui barroit le Chemin, et me re-

joindre encore quelque temps avant la Bataille, qui ne
se donna qu'a onze heures du Matin, en se portant du
Cote de 1'Hopital ge^dral, et de la au pont a 1'Ouvrage
a Comes, Cotoyant la Riviere St. Charles: C'etoit
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encore un Effet de mon Malheur qu'Il trouva dans son
Chemin une Maison remplie de trois a quatre Cents
hommes de vos Troupes : II voulut les prendre : M.
Le Noir Capitaine au Eegiment de la Sarre attaqua
cette Maison avec sa Compagnie des Volontaires,

ayant beaucoup plus d'Intrepedit et Bravoure que
de Prudence et des Connoissances de la .Force d'une
Maison Barricaded et bien crenelle; II fut bientot

repousse^ avec la perte de plus de la moiti6 de sa Cam-
pagnie, et II recut en meme terns deux Blessures, une
balle a travers le Corps et 1'autre dans la Main. M.
Bougainville S'y enteta et s'arreta devant cette

Maison pour attendre Tarrivee de ses Cannons, afin

44 de la forcer : Les / Cannons arriverent, mais on
trouve qu'on avoit oublie" les Boulets. Ainsi s'ecou-

lerent les Moments les plus pr^cieux ; Et a la fin II

retourna sur ses pas au Cap Rouge avec Son Detache-

ment.

La Nuit du douze au treize de Septembre M . de

Poularies, Commandant du Battalion du Eegiment
Boyal Eoussillon qui etoit camp6 derriere ma Maison
a Beauport, entra die's moi a Minuit pour m'informer

qu'on voyoit des Chaloupes visavis de son Camp. Je
fis sortir tout de suite tout le monde pour border les

Eetranchements, et J'envoyai aussitot M. Marcel

Che's M. de Vaudreuil, Officier a la suite du Eegiment
de la Eeine qui me servit d'Aide de Camp, lui ordon-

nant d'y passer la Nuit, Et s'il y avoit quelques Chose

de nouveau de de"pecher un de mes Cavaliers d'Or-

donnance, que Je lui donnai pour rester avec lui, afin

de m'en informer au Plutot. Je me promenai aupre"s

de ma Maison avec M. de Poularie's et M. de John-

stone : A une heure du Matin Je renvoyai M. de

Poularie's & son Eegiment, et Je passai le reste de la

Nuit me promenant avec Johnstone entre ma Maison

et le Eavin. Je fus toute la Nuit dans un Accable-

ment et une Agitation d*Esprit inconcevable : Je

croyois que mes Inquietudes provenoient des Batteaux

de Vivres que M. de Bougainville devoit envoyer, et

Je repetai souvent a Johnstone que "Je tremblai
"

qu'ils ne fussent pris, dont la Perte nous ruineroit
"
sans Eessource; n'ayant pas de Vivres pour deux
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"
Jours de Subsistence & 1'Armee" : II me paroit que

mes Souffrances extraordinaire Cette nuit etoient un

Presage du Sort funeste qui m'arriva quelques heures
45 apres : Au point du / Jour on tira quelques Coups

de Cannons de notre Batterie de Samos aupres de

Silleiy, et Je ne doutai plus que nos Batteaux ne
fussent pris. Helas ! Je ne me serois Jamais imagine"

que mes Vivres etoient en Surete" au Cap Eouge avec
M. Bougainville, et que vous eties a Terre sur les

Hauteurs d'Abrame depuis Minuit
; sans que J'eusse

eu avis d'une Chose aussi importante, et qui etoit

Scue de toute la Droite de notre Armee.

Le grand Jour commencant a paroitre, ne voyant
rien de nouveau et M. Marcel ne m'ayant pas renvoye"
mon Cavalier d'Ordonnance, J'eus 1'Esprit plus tran-

quille, par la Eeflexion que s'il fut arrive que]que Chose
on m'en auroit sans doute donner avis ; Et J'envoyai
M. Johnstone pour faire rentrer tous le Monde dans

leurs Tentes, ayant tous passes la Nuit au Bivouac

dans les Retranchements : M'etant retire aussi dans

ma Maison, et apres avoir bu quelques Tasses de The
avec M. de Johnstone, Je lui dis, "de faire seller les
"
Chevaux et que nous irions faire un Tour ches M.

de Vaudreuil afin de savoir pourquoi la Batterie de
"
Samos avoit tire" : Personne n'etant venu de la

Droite depuis Minuit que J'avois envoye M. Marcel.

Nous partimes entre Six et Sept heures du Matin :

Etant arrive aupre"s la Maison de M. de Vaudreuil,

graund Dieu, quelle Surprise ! pour premiere nouvelle

de ce qui s'etoit passe" dans la Nuit nous vimes votre

Armee sur les Hauteurs d'Abrame qui fesoit une
Fusilade avec les Canadiens eparpille"s dans les Brous-

sailles : En meme temps Je rencontrai M. de Vau-
dreuil a Cheval qui venoit de sortir de sa Maison ; Je

46 lui parlai un Instant ; Et me tournant a M. de /

Johnstone, Je lui dis, 'TAffaire est serieuse, counts
"
a Beauport a toute Bride, ordonnes a Poularies de

" ma Part de rester au Eavin de Beauport avec deux
"
Cents hommes, et qu'H fasse avancer toute la

"
Gauche afin de se rendre sur la Hauteur aupres

"
Quebec avec toute la Dilligence possible." i\I. de
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Johnstone ayant communique" mes Ordres a M. de
Poularie"s, le quitta Un Instant pour donner quelques
Instructions aux Gens de ma Maison qui etoit tout

pres, et etant de Retour au Ravin, en Chemin pour
me rejoindre sur la Hauteur, 11 y trouva M. de Pou-

laries, avec M. de Sennezergue Lieutenant Collonel

du Regiment de la Sarre et M. de Lotbiniere Aide
de Camp de M. de Vaudreuil, qui 1'arreta pour lui

faire repeter mes Ordres. M. de Johnstone, 1'ayant
fait ajouta, qifll conseilloit tres fort a M. de Poularies

de ne pas s'arreter a cet Ordre, mais de se rendre
luimeme aupres de Quebec avec toute la Gauche,
n'y laissant personne; Puisque, les Anglois etant a

Terre sur les Hauteurs d'Abrame, il etoit Clair qu'Ils
ne chercheroient Jamais a faire un second Dbarque-
ment a Beauport pour diviser leurs Forces ; et que
Certainement il y auroit dans le Moment une Affaire

ge"nerale et decisive sur les Hauteurs. M. de Poularies

montra alors a M. de Johnstone un Ordre Signe" de M.
de Montreuil que M. de Lotbiniere venoit de lui re-

mettre, qui portoit, "Que Personne de la Gauche ne
'

boug>eat de son Camp." Johnstone leur declara sur

son Honneur et prenant Dieu a Temoin que ce qu'H
leur avoit dit etoit mot a mot mes Ordres et mes In-

tentions, et II conseilla fortement a M. de Poularies

de n'avoir aucun Egard pour cet Ordre Signe" de M.
47 de Montreuil, 1' Affaire etant tres serieuse et de la /

derniere Consequence, puisqu'il s'agissoit de 1'Ab-

sence d'environ deux mille Hommes de la Bataille

qui alloit se donner dans un Instant, et inevitable par
la Position qu'on prend sur les Hauteurs. M. de

Sennezergue, un tr&s digne Homme qui fut hie" une
heure apres, dit a Johnstone qu'Il devoit prendre sur

lui de les faire marcher; mais II repondit, que n'etant

que le simple Porteur de mes Ordres H ne pouvoit rien

prendre sur lui ; Que s'll etoit Brigadier des Armees

comme lui et en Second, apres moi, pour commander

1'Armee, par 1'Absence de M. de Levis, H ne hesi-

teroit pas un Instant de les faire marcher : Que tout

ce qu'il pouvoit faire etoit de courir a toute Bride pour
me rendre Coinpte de ce Centre'Ordre ; Alors John-

stone partit sur le Champ les laissant ensemble dans

1'Indecision.
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Je ne scai pas, non plus que mille autres Choses

que J 'ignore, qui est ce qui avoit fait prendre notre

Position entre votre Armee et Quebec, qui etoit tout

ce qu'on pouvoit choisir alors de plus mauvais

puisqu'il n'y avoit pas de Vivres dans la Ville, et que
les Meilleurs de nos Troupes etoie r t absents avec M.

Bougainville au Cap rouge : Ce n'est pas moi qui 1'ai

fait, car tous les Piquets de la Droite avoient deja
marche pour les Hauteurs avant mon Arrivee a la

Maison de M. de Vaudreuil, et meme avant que Je,

8965 que vous eties a Terr
; et Je trouvai les diffe-

rents Corps sous les Armes, prets a les suivre, lorsque
J'arrivai a leurs Camps. Notre veritable Manoeuvre
auroit du etre de se porter par le Village de Lorette

pour gagner ensuite les Hauteurs du Village de St

48 Foix a deux Lieues / de Quebec et a une Lieue du

Cap rouge, afin de faciliter notre Jonction avec le

Detachement de M. Bougainville; Et de venir sur

vous de St Foix le lendemain avant que vous eussies

pu vous retrancher, vous reserrant centre la Ville oil

vous auries ete engage entre deux Feux, par une
Sortie de la Garnison en meme Temps de mon
Attaque. Je n'etois pas plutot sur les Hauteurs que

J'apperyus bien votre mauvaise Position ; Colles

Comme nous etions contre la Ville et n'y ayant pas
de Vivres la dedans pour subsister 1'Armee vingt

quatre Heures : Mais le Mai etoit sans Eemede ; Et
etant en Bataill a une portee de Fusil de votre Ligne,
il etoit moralement impossible que nous pussions nous
retirer de la. Descendre les Hauteurs pour retourner

au pont de St. Charles a 1'ouvrage a Comes, nous
aurions pret6 notre Flanc gauche a rEnnemi et

serions exposes dans 1'Instant etre taill en pieces

entierement, avec la Honte de ne pouvoir nous def-

fendre : Entrer dans la Ville, vous auries pu dans
un Moment nous y enfermer sans Vivres, en allon-

geant votre Gauche par les Fauxbourgs du Cote
1

du
Palais Jusques au Bord de la Riviere St. Charles. Je

ne pensai plus qu'a vous accabler par une Cannonade,
et le Terrein oti mon Armee se trouvait en Bataille

etoit favorable pour cela, ayant plusieurs petites

Eminences dans 1'Etendue de notre Ligne qui vous
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dominoient: J'imaginai, qu'en vous trouvant fort

iricommod^ par mon Artillerie peut etre prendrie's
vous le parti de vous retirer dans la Nuit ; Ainsi

J'envoyai sur le Champ a la Ville pour deman.ler &
M. de E&mesai Lieutenant du Roi de Quebec de me
faire venir avec toute la Dilligence possible les vingt

cinq Pieces de Cannons de Campagne qui etoient sur

49 la Batterie du / Palais. Precisement & 1'Instant que
M. de Johnstone me rejoignit sur les Hauteurs
d'Abrame et qu'Il m'avoit communique le centre

Ordre qui avoit etc
1

envoye a M. de Poularies, le

Sergent que J'avois envoye & M. de Ramesay, pour la

quatrieme fois que J'avois mande de m'envoyer ces

Cannons de Campagne, revint me dire de sa Part,

"Qu'il m'avoit envoy6 trois Pieces de Cannons, et
"

qu'il ne pouvoit me donner davantage ayant sa
"

Ville & deffendre". Quelle pouvoit etre 1'Idee de

M. de Ramesay? Je n'en sais rien. Primo, sa Ville

etoit deffendue par notre Armee, qui la couvroit, etant

en Bataille la distance d'une portee de Fusil de sea

Portes; Et son Salut dependait de 1'Evenement du
Combat.

2d. II y avoit dans la Ville plus de deux Cents

pieces de Cannons pour sa Deffense, dont la plupart
etoit des Cannons de vingt quatre et de trente six.

3ti. Des Cannons de Campagne de deux Livres,
dont etoit composee la Batterie du Palais, ne pou-
voient jamais etre regarde d'aucune Utilite" dans le

Deffense d'une Place.

J'assemblai tout de suite un Conseil de Guerre

compose de tous les Chefs des Corps. Quelqu'uns
pretendoient que vous etie"s occup & vous retran-

cher : D'Autres, que vous voulies descendre de la

Hauteur pous vous porter au Pont sur la Riviere de

St. Charles, afin de couper notre Retraite et notre

Communication avec la Gauche de notre Armee qui
etoit rest^e au Ravin de Beauport en Consequence du
Contr'Ordre envoye & M. Poularies ; effectivement un

50 Mouvement que votre Armes fit / alors en vous

portant du Cot4 de la Maison de Borgia, celle que
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vous avies occupe d'abord d'ou les Canadiens vous

chasserent en y mettant le feu, sembloit favoriser

cette Oppinion, ce Mouvement ayant etc* fait au
Moment de la tenue du Conseil : D'Autres disoient

quo plus on tarderoit plus on auroit d'Ennemis a

combattre; dans la Croyance que toute votre Armee
n'etoit pas encor debarquee et rendue sur les Hau-
teurs : Enfin il n'y eut pas un seul Officier du Con-
seil de Guerre qui ne fut d'Avis de vous attaquer dans

1'Instant. Que faire dans cette Situation e"pineuse et^
uesolante ou Je ne voyois aucune Ressource ! Je crois

qu'un Marechal de Turenne se seroit trouve tres em-
barasse a pouvoir se tirer d'un aussi mauvais Pas ou
Ton m'avoit jette. Ayant ecoute^ tous leurs Avis Je

repondis, "il me paroit, Messieurs, que vous etes tous
" unanimement de 1'avis de donner Bataille et
"
charger 1'Ennemi dans le moment, et qu'il ne s'agit

"
presentement que de savoir de quelle fagon nous

"
attaquerons." M. Montreuil disoit, "qu'il falloit

charger en Colonnes." Je lui repondis, "que cela
"

n'etoit pas possible, et qu'il falloit charger en Front
"
de Candiere" : Aussi quelles Colonnes auroit on pii

former avec des Gens indisciplines, et a la distance

d'un Coup de Fusil de 1'Ennemi? Nous aurions etc"

culbutes avant que d'etre formes en Colonnes :

Dailleurs, nous n'avions pas nos Grenadiers, qui
etoient au Cap Eouge avec M. Bougainville, pour

garnir les Tetes de nos Colonnes. Je me rendis a leurs

Avis ; Je renvoyai sur le Champ Chacun a son Poste ;

Et Je fis battre aussitot la Charge.

Notre Attaque ne fut pas vive : Nous fumes

repousses dans 1'Instantj Et cela ne pouvoit pas etre

52 autrement, par 1'Absence de nos Grenadiers, / et de
nos Volontaires avec M. Bougainville ; et nos

meilleurs Canadiens, le Regiment de Montreal avec

M. Poularies au Ravin de Beauport 1'Example des

plus braves d'un Corps, qui sont les Grenadiers et les

Volontaires suffit pour encourager les plus laches.

Ceux-ci suivent sans peine le Chemin qu'on leur

montre ; mais ils ne scauroient eux-memes le frayer.
Cette brave Milice les Canadiens au Nombre de douze
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;'i quinze Cents nous vit, avec Douleur, haches en
Morceaux sur les Hauteurs, souffrante avec Violence
d'etre des Spectateurs de nos Malheurs sans qu'il leur

fut permis de traverser la Riviere de St. Charles pour
venir a notre Secours ; ayant ete tous arrets a

1'Ouvrage a Comes. Nous ne perdimes pas beaucoup
de Monde. Environs deux Cents Canadiens resolus

et determines se rallierent d'Eux memes au Pied de
la Hauteur aupres la Boulangerie, et remonterent la

Rampe avec une Bravoure et Intrepidity incon-

Cevable : Us se Jetterent sur votre Gauche avec une
Fureur incroyable, en Gens de^sesperes, et tinrent

votre Armee en Echec pendant quelques Minutes ; ce

qui donna le temps a notre Armee en deroute de se

sauver avec moins de Perte, en arretant la Poursuite

de votre Armee victorieuse pour se tourner centre

Eux : Ces braves Canadicns disputerent le Terrein

pied a Pied, et en se retirant se tinrent encore ferme
ami-cote delaRampe.tiranten haut sur vos Troupes.

Lorsqu'Ils furent repousse tout a fait, obliges & la fin

de ceder aux Nombres, et que vos Troupes en les pour-
suivant eurent descendues apres Eux dans la Plaine

aupres la Boulangerie, si vous eussies avance trois oil

quatre Cents Pas plus loin, jusqu'aux Bords de la

Riviere St Charles, vous auries enferme les Desbris de

notre Armee dans la Ville de Quebec sans vivres ; et

il auroit fallu faire le Lendemain une Capitulation
52 generale / pour la Colonie : Mais quant a Cela, il

etoit Sage et prudent, dans votre Position, de faire un
Pont d'Or a votre Ennemi en deroute, et de ne pas
hazarder a laisser echapper la Victoire.

Vous voyes, Monsieur, par le Detail vrai et sincere

que Je vous ai fait combien il a fallu d'Evenements,
reunis en votre Faveur, pour vous faire reussir dans

votre Entreprise ; Dont, dans le grand Nombre, un
seul auroit suffis pour faire echouer votre Expedition
en Canada. II semble que le Ciel avoit decide la Perte

de cette Colonie de la France. Concluons presente-
ment que J'ai aussi peu merit le Blame et 1'Injustice

qu'on m'a fait dans le Publique que vous les Hon-
neurs excessifs qu'on vous a prodigue dans votre
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Patrie ; Et que le plus habile General, dans ma
Situation, n'auroit pu se conduire autrement que Je
ne 1'ai fait. Dailleurs, ayant ete subordonne a M de
Vaudreuil Je ne pouvois pas agir et suivre mes Idees

aussi librement comme si J'eusse commande en Chef.

Ce ne sont que les Ignorants qui jugent par les

Evenements.
WOLF.

J'avoue, Monsieur, que J'ai fait des Etourderies :
,

J'etois encore Jeune et emporte, mais 1'age et "Ex-

perience m'auroient corrige. M. le Marechal de

Turenne a vu Mariendhal, qu'Il n'avoit jamais oublie.

L 'Esprit humain est borne. Je finirai notre Entre-

tien par ce qu'a dit le Due de Buckingham, un des

plus grands Genies d'Angleterre dont 1 s Cendres

reposent aupres des miennes, dans un Epitaphe qu'il

a compose luimeme pour son Tombeau, Humanum
est errare et nescire.

FIN DU DIALOGUE./
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MEMOIRES DE
M. LE CHER. DE JOHNSTONE

SUITE DE LA CAMPAGNE DE 1759 EN CANADA.

M. de Montcalm, en voulant rallier nos Troupes
dans la Deroute, recut un Coup de Fusil qui lui tra-

versa le has Ventre : II fut transport^ & Quebec et

loge dans la Maison de M. Arnoux Chirurgeon du Roi.

Sa Blessure ayant etc" visitee par M. Arnoux le Cadet,
le frere aine etant absent avec M. .de Bourlamarque
a- Carillon, fut declaree mortelle : Ce digne et Grand
Homme apprit cette funeste nouvelle avec une Tran-

quillite
1

et Serenite
1

d'Ame et avec un Heroisms

dignes des Anciens Remains. II pria M. Arnoux, avec

sang froid et avec un Air d'Indifference dans le Choix
de vivre ou de mourir, de lui dire franchement jusqu'i

quelle heure II pouvoit conserver son Existance ; le

Chirurgien lui repondit qu'Il ne pouvoit pas passer
les trois heures du Matin ; Et H finissoit ses Jours &

peu pres & THeure que M. Arnoux 1'avoit predit,

prononcant pour dernieres Paroles, "Je meurs Con-
"
tent puisque Je laisse les Affaires du Eoi, mon cher

"
Maitre, en bonnes Mains; J'ai toujours fait grand

54
"
Cas des Talents et Capacite" de M. de Levis." /

Je n'entreprendrai pas de faire 1'Eloge de ce grand
Homme, vrayment Patriote ; Dont la Reputation, si

1'Hazard I'eusse fait naitre en Angleterre, auroit et

transmise a la Posterity : C^lebre et Illustre par ses

Vertues, par son grand Genie, par toute sorte de

Qualites emminentes qui meritent la meilleure

Plume ; Mais une Victime infortunee & 1'avarice in-

satiable de Quelqu'uns, et la Proie a. 1'Ambition dea

Autres.*

*La Cendre de ce grand Hommo, confondue avec celle des Sauvages, re-

pose froidement au dela des Mere. Elle ne demande point un Mausolee oil

des Autels. Wolf eflt des Statues en Angleterre pour les fautee qu'il avoit

fait continuclloment pendant le cours de cette Campagne. Combicn de morts
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Sitot que J'appris son Infiortune Je chargeai Josephe
son Valet de Chambre qui s'en alloit sur le Champ
pour rejoindre son Maitre a Quebec, de lui dire, que
si Je pouvois lui etre Utile Je me rendrois a Tlnstant

aupres de lui : Mais Josephe revint bientot me re-

trouver a 1'Ouvrage a Corne avec Eeponse de sa Part,
"
Que c'etoit inutile d'y aller, n'ayant que peu

"
d'heures a vivre ; me conseillant de me tenir avec

" M. Poularies en attendant Farrivee de M. de Levis.

Notre Armee en Deroute, totalement dispersee, se

jetta du Cote de Quebec ; Dont la Plupart, sans entrer

dans la ville, descendit les Hauteurs d'Abrame visavis

le Palais aux Fauxbourgs, et suivit les Bords de la

Eiviere St. Charles pour se rendre & 1'Ouvrage
Corne ou il y avoit un Pont de Bateaux sur cette

Riviere. Des que Je vis notre Desastre sans remede
Je me decidai de descendre les Hauteurs du Cote

1

du
Moulin a Vent pour me jetter dans I'Ouvrage a

Corne ; craignant la Risque d'etre enferme dans la

Ville par 1'Ennemi, en y allant, qu'Il auroit pu faire

par des Mouvements faciles par la Position de 1'Armee

Angloise, en coupant la Communication de la Ville

avec rOuvrage a Corne. Emporte d'abord vers

Quebec au milieu de Fuyards, en descendant dans une
Trouee marecageuse J'y trouvai un de nos Cannons

embourbe, avec quelques Cannoniers qui faisoient des

Efforts inutiles pour le retirer; Je m'arretai un peu
avec Eux pour les encourager; mais les Cannoniers

55 1'ayant a la fin / abandonne, en remontant 1'Ejtri-

nence pour aller au Moulin a Vent Je me trouvai pre-
cisement au Milieu d'un Crescent que 1'Aniiee

Angloise avoit forme" en avancant : Je m'oppiniatrai
d'aller au Moulin ; et malgre des Miliers de Coups de
fusil de toute part, qu'on me visoit, J'etois asses

heureux d'echapper a cette horrible fusilade sane

autre mal que d'avoir mes habits dechires et perces

par quatre differentes Balles, une autre balle logfe Jans

obso-ira ont regu de plua grands honneure, & des litres plus vains encore?

Injustices des Hommes. Les Mausolees decorent nos temples, mads repetent

sans cesse des Eloges mensongers; et 1'histoire qui devroit etre 1'Azile de la

Verit6 et prouver que les Statues et Panygeriques sont prfesque toujours les

Momimens des prejuges oil de 1'Adulation, eternise cette injuste Beputation.
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dans la Bourre du devant de ma Selle, et quatre
Bailee dans le Corps do mon Cheval ; qui me porta
neanmoins Jusques a 1'Ouvrage a Corne malgrS see

Blessuree.* En arrivant 1& J'y trouvai une Confusion
et Desordre incroyables; Une Epouvante et Conster-

nation generates ; M. de Vaudreuil ecoutant tout le

Monde et toujours de 1'Avis de Celui qui lui parloit le

dernier; Point d'Ordre donnfe avec Reflexion et

Sang froid ; Enfin ne sachant plus ni ce qu'Tls
disoient ni ce qu'Ils vouloicnt faire. Quand 1'Ennemi
eut repoussfe les Canadiens qui avoient remonts les

Hauteurs, ce qui falloit n^oessaireme^t arriver comme
deux Cents ne pouvoient gueres tenir long terns en
Echec une Arm&e de dix Mille Hommes, les Anglois
descendants dans la plaine aupres la Boulangerie & la

Poursuite de ces Canadiens, c'etoit alors que le

dsordre dans 1'Ouvrage & Corne devint a un Point

inconcevable, et que la Tete tournoit a tous le Monde.
M. de Montgay et M. de la Motte, deux Capitaiaes
au Regiment de Beam crierent avec Vehemence M.
de Vaudreuil, "Que 1'Ouvrage a Corne alloit etre
"
emporte* dans un Instant le Sabre a la Main ; Que

"
nous serions tous passes au fil d'Epee ; Et qu'il n'y

"
avoit qu'une Capitulation gne>ale pour la Colonie

"
tout de suite qui pouvoit nous sauver"./ M. de

Vaudreuil leur depondit, "Que pour une Capitulation
"

il faut des Articles, et du terns et des Reflections
"
pour les faire." M. de Montreuil leur disoit,

"
qu'on n'emportoit pas des Ouvrages comme Celui

"
la aussi lestement." II faut observer que nous

eumes la Riviere de St. Charles entre nous et

1'Ennemi, d'environ quarante Toises de largeur, qui
Servoit de Fosse a 1'Ouvrage a Corne, et la Partie de

cette Ouvrage qui bordoit la Riviere etoit fait tres

solidement avec des gros Pieux en Pallisades, mais

fort hauts et tres & 1'Abri d'etre pris d'Assajlt.

D'autres crierent a haute Voix qu'il falloit couper le

Pont : pendant que le quart de notre Armee ne 1'avoit

pas encor passfe ; qu'on pouvoit voir les Bords de St.

Charles depuis la Ville jusqu'au Pont tout couverts de

Monde qui venoient en Foule ; Et le Regiment de

Royale Roussillon qu'on pouvoit distinguer a 1'autre
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Cote de la Kiviere pret a le passer. M'etant deja
trouve dans les Deroutes la Tete ne me tournoit pas ;

Et quoique J'eus deja appris le funeste sort de 1'infor-

tune M. de Montcalm qui me penetroit de Douleur

jusques au. fond de 1'Ame, Je presumai encor sur un

Espece d'autorite et Consideration que J'avois acquis
dans 1'Armee et qui etoient empruntes de la Bonte
et de la Confiance que lui et M. de Levis m'ont tou-

jours temoigne publiquement : J'appellai M. Hugon,
Officier de la Colonie qui avoit commande dans,-

1'Ouvrage a Corne depuis quelque terns avec un De-

tachement, et le priai de m'accompagner ; Nous
courumes au Pont, et sans demander qui est ce qui
avoit donne des Ordres de le couper, nous chassames

les Soldats dela qui avoient deja les Haches levees

57 pour faire cette belle Manoeuvre./

M. de Vaudreuil, etant entre dans une Maison qu'il

avoit dans 1'Enceinte de 1'Ouvrage a Corne imme-
diatement apres sa Eeponse au Sujet de la Capitu-
lation generale, y tenoit un Conseil avec M. Bigot
1'Intendant, et avec quelques Officiers peu consideres :

Doutant bien de quoi on traittoit, le Pont sauve, J'y
entrai aussi ; Mais Je n'eus que le terns de voir M.
Bigot, assis, une Table devant lui, et une Plume a la

Main, lorsque M. de Vaudreuil me dit tout de suite

de sortir de la Maison ; ajoutant, que Je n'avois rien

a faire la. Ce Gouverneur general avoit Raison : Car
I'lnfamie de vouloir rendre aux Anglois, aussi legere-

ment, une Colonie qui avoit coute tant des sommes
immenses a la France, tant de Sang a la conserver, et

qui pouvoit efcre si Avantageuse a cette Nation,
devroit naturellement revolter et choquer un Homme
qui a de 1'Ame et qui pense avec Honneur et Senti-

ments. En sortant de la Maison Je trouvai M. Dal-

quier Commandant du Battalion de Beam, et 1'ayant
averti de quoi il s'aggissoit Je 1'y fis entrer pour

prendre sa Place au Conseil : C'etoit un de ces vrais

Militaires, capables de faire couler tout son Sang
goutte a goutte pour son Eoi, brave comme un Heros,
honnete Homme, et plain d'Honneur. Je quittai alors

1'Ouvrage a Corne pour rejoindre M. Poularies an
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Ravin de Beauport, mais Je le rencontrai pas loin de

cette Ouvrage; et 1'ayant inform^ de tout ce qui s'y

passoit, II me repondit qu'Il s feroit plutot hacher en
Mille Morceaux que de souffrir une Capitulation

generale ; mit les Eperons a son Cheval ; et partit
comme un Eclair, courant Ventre a Terre : Comme
C'etoit un Officier ferme, d'une Bravoure Phleg-

matique, rempli d'honneur, et d'un rare Merite.

58 J'etois assure que lui et M. / Dalquier feroient

avorter tout Projet qu'on pouvoit avoir d'une Capitu-
lation pour la Colonie. M. Poularies en me quittant
m'offrit sa Maison, que J'acceptai; Et Je continual

mon Chemin pour m rendre a Beauport, avec le

Coeur bien navre, tres fatigue, abbatu et accab!6 de

Chagrin par la funeste Avanture d'une Matinee ; Peu
d'heures ayant produit une terrible Revolution dans

ma Situation par la Mort de M. de Montcalm, que le

Temps meme ne scauroit jamais reparer ; pendant en
lui un vrai et sincere Ami qui m'aimoit tendrement,
et avec Lequel, en Apparence, J'aurois passe le reste

de mes Jours, comme II me le disoit souvent, si la

cruelle et perfide Fortune 1'eut epargne.

II fut decide au Conseil de Guerre dans l'ou\Tage a

Corne de nous retirer a Jacques Cartier, une Position

avantageuse a dix Lieues de Quebec ;
Et d'attendre

la 1'Arrivee de M. de Levis, a qui on expedia un
Courier pour 1'informer de notre Desastre: Notre

Depart en meme terns fut fixe pour etre a l'Entr6 de

la Nuit, et il fut ordonn6 a tous les Corps de reprendre
leurs differents Camps jusqu'a nouvel Ordre; La
Resolution prise pour le parti de la Retraite devroit

etre un Secret sans etre communiqufe a Personne, pas
meme aux Officiers.

Je passai toute la Journee avec M. de Poularies

dans 1'Attente continuelle qu'Il recevroit des Ordres
au Sujet des Arrangements et du Dispositif neces-

saires pour conduire une Retraite sans Desordre et

Confusion ; Mais h, huit heures du Soir, la Nuit fermee
et n'en ayant eu aucune Nouvelle, M. Poularies, ne
sachant plus a quoi s'en tenir, envoya son sous Aide
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Major, M. Castaigne, ches M. do Vaudreuil pour
59 recevoir ses Ordres a cet Egard. M. Castagne /

revint en Dilligence pour avertir M. Poularies, que
M. de Vaudreuil et tout la Droite de notre Arm4e
etoit deja partie : Qu'il n'y eut aucun Ordre donne a
ce Sujet; Mais que 1'Armee se portoit du Cot6 de

1'Ouvrage a Corne. On peut juger de notre Surprise.
M. de Poularies envoya sur le Champ au Poste qui

etoit le plus pres de son Regiment a Beauport, avec

Ordre d'en avertir de Poste en Poste Jusques ait

Sault de Montmorency, et Je partis tout de suite avec

lui a son Eegiment : Chaque ayant pour Guide le Regi-
ment qui etoit parti avant lui, mais sans savoir autre-

ment quelle Route on devoit suivre : Une Marche
exactement a la Sauvage ! Ce n 'etoit pas une Re-

traite, mais une Fuite la plus abominable ; une
Deroute meme mille fois pire que Celle du Matin
sur les Hauteurs d'Abrame, et avec tant de Confusion

et desordre, qui si les Anglois 1'eussent s^u il ne leur

falloit pas plus que trois Cents Hommes pour hacher

en morceaux toute notre Armee. Hormis le Regi-
ment de royal Roussillon que M. de Poularies contint

et conserva en Ordre, Je n'ai point vu trente hommes
ensemble d'aucun Regiment: Tons les Corps metes

et disperses, et Chacun courant a toutes Jambes
comme si 1'Ennemi les poursuivit de pres.

Comme J'avois pris une Connoissance parfaite du
Local de la Gauche de notre Camp, pendant plu-
sieurs mois que J'y restai avec M. de Levis et avec M.
de Montcalm, J'ai cru pouvoir prendre & M. Poularies

1'Arrangement qu'on suivroit pour notre Retraite, et

le Chemin que Chaque Regiment prendroit pour se

rendre a Lorette ; Mais Je me trompai grossierement,
et n'aurois Jamais pu imaginer un pareil Dispositif
de Marche pour des Troupes reglees, aussi Sottement

60 combine comme mal ex6cut, et qui / allongeat, aussi

oonsiderablement le Chemin qu'avoient & faire les

Troupes du Centre et de la Gauche de notre Camp
pour se rendre & Lorrette. II y a un grand Chemin

qui va en Ligne droite du Sault de Montmorency au

Village de Lorette et qui fait un Cote" d'un Triangle
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forme par un autre grand Chcmin du Sault a Quebec,
et par un Chemin qui monte de 1'Ouvrage a Come en
droiture a Lorette. Dans 1'etendue du Chemin,
de Quebec, depuis 1'Ouvrage a Come jusques au Sault

de Montmorency, il y a sept ou nuit diffbrents

Chemins de traverse pour tomber dans le grand
Chemin du Sault a Lorette : Ainsi il etoit naturel de

cix>ire que chaque Regiment auroit Ordre de prendre
le Chemin de Traverse qui seroit le plus a proximity
de 1'Endroit ou il se trouvoit campe ; Ce qui auroit

abrege le Chemin d'une Lieue aux Troupes qui
toient camples au Sault, qui sont venues Jusquee &

1'Ouvrage a Corne, pour y chercher le Chemin de 1&

a Lorette. Au surplus, Tous les Corps se seroient

trouves reunis en peu de terns dans le Chemin de

Lorette; et Cela les auroit ompech d'approcher &

I'Ennemi, comme Us le faisoient, qu'Ils fuyoient
avec tant de precipitation, qu'on lui abandonna tout

ce qui etoit dans notre Camp, les Tentes, les Cannons,
les Munitions de Guerre, les Magasins du Roi, le

Baggage ; en un Mot, tout ce qu'on ne pouvoit pas

emporter avec Soi : Ce qu'on auroit pu eviter facile-

men ;t ayant eu le temps, depuis Midi, que la Re-

traite fut decidee, jusqu'i la Nuit, de tout deblayer;
maifl on n'avoit pas pense de commander des Chevaux
et des Charettes. L'Ennemi ignora notre Retraite

pendant quarante huit heures; et, voyant toujours
nos Tentes dressees, nous croyoit encor dans notre

Camp, sans oser y envoyer pour s'en eclaircir. M.
Bellecour, Officier de la Cavalerie de Rochebeaucourt
retourna & notre Camp deux Jours apres notre Re-

61 traite, ou / II trouva toute dans le meme Etat que
nous I'avions laisse : Ayant entre dans 1'ouvrage &

Corne avec son De^tachement. II pointa quelqu'uns de

nos Cannons & I'Ennemi camp6 sur les Hauteurs, et

tira quelques Coups qui lee allarmoient vivement.

Nous marchames toute la Nuit, et au point du jour M.

Bougainville nous rejoignit avec eon Detachement;
Nous arrivames au Soir i la pointe aux Trembles, ou
nous avons passe la Nuit ; et le Lendemain & Jacques
Cartier.

Enfin, M. de Levis, ayant fait beaucoup de Dilli-
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gence, arriva a Jacques C artier pour prendre le Com-
mandement de 1'Armee, tres a propos pour remettre
les E sprits egares, et pout ranimer le Courage des

Soldats, qui sont Braves ou Laches selon la Maniere
dont Us sont commandes et les Dispositions de leurs

Commandants : Ce General, Brave, Intrepide et d'un
Merite distingue, se determina de donner Bataille

pour tacher de sauver Quebec, dont la Prise devoit

naturellement entrainer la perte de Canada ; Et pour
cet Effet, notre Annee retourna au Cap Eouge le

Lendemain de son Arrivee, tous le Monde paroissant
tres bien dispose et empresse de reparer le Malheur
du 13.

M. de Vaudreuil a notre Retraite avoit ecrit, sans

Reflections, a M. de Riamesay Lieutenant du Hoi et

Commandant dans la Ville de Quebec, "qu'Il pouvoit"
faire une Capitulation pour cette Ville en quarante

"
huit heures apres notre Depart de Beauport sur les

"
meilleures Conditions qu'Il pouvoit obtenir de

"
1'Ennemi." Aussitot que nous arrivames au Cap

Eouge, M. de Levis et M. deVaudreuil ecrivirent a M.
de Ramesay, "de n'avoir aucun Egard a la Lettre
"
que M. de Vaudreuil lui avoit ecrit la Jour de

62
"
notre / Retraite : Que 1'Armee francoise sera le

'

Lendemain Matin sur les Hauteurs d'Abrame a la
'

Veue de la Ville : Et Que c'etoit FEvenement d'une
'

Bataille qui doit decider de la Reddition de
"
Quebec." M le Cher de la Rochebeaucourt fut

charge de remettre leurs Lettres a M. de Ramesay, et

cet Officier s'acquitta de cette Commission avec toute

la Promptitude et avec toute la Prudence possible :

II traversa la Riviere de St" Charles et entra dans la

Ville sans avoir trouve aucun Poste de 1'Ennemi en
son Chemin ; Elle n'etoit pas meme investie par
1'Ennemi du Cote des Fauxbourgs du Palais. Ayant
remis ses Depeches, M. de Ramesay lui repondit,"

Qu'Il etoit deja entr6 en Capitulation avec les
"
Anglois, et qu'Elle etoit presentem nt trop"
avancee pour pouvoir se reculer: Qu'il n'y avoit

'

pas de Vivres dans la Ville : Et qu'au surplus
"
qu'Il savoit a quoi s'en tenir." M. de la Roche-
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baucourt luidit, qu'il y avoit certainement des Vivres
dans les Caves des Particuliers ; et s'll voudroit en
faire enfoncer les Fortes qu'Il en trouveroit : Mais
M. de Kamesay lui repeta toujours, "Q.u'11 etoit entre
"
en Capitulation, et qu'il savoit a quoi s'en tenir."

Get Officier 6tant revenu au Cap Eouge avec la

Eeponse de M. de Ramesay, fut renvoye sur le Champ
avec unOrdre par ecrite ^ M. de Ramesay, "de sus-
"
pendre toute Capitulation avec 1'Ennemi Jusqu'a"
nouvel Ordre;" Et II fut escort^ par cinquante de

ses Cavaliers, chaque Cavalier portant derriere lui

un sac de Biscuits. Le Cher de la Rochebaucourt
entra dans la Ville, avec ses Cavaliers, comme au-

paravant; Mais la Reponse de M. de Ramesay etoit

toujours la meme, "Que la Capitulation etoit trop"
avance^e pour pouvoir la suspendre, et qu'il savoit

"
a quoi s'en tenir." C'est ainsi que M. de Ramesay,

qui ne voulut pas envoyer a M. de Montcalm les

63 vingt cinq / pieces de Cannons de Campagne de la

Batterie du Palais, "Ayant sa Place a deffendre,"
rendit sa Place sans Tranchees ouvertes, sans Bat-

teries etablies par 1'Ennemi, et sans qu'il y eut un

Coup de Cannon tire ni d'une part ni d'Autre : Une
Inconsequence et Bizarrerie extraordinaire dont on

n'y comprend rien.

Voyant I'Oppimatret^ de M. de Ramesay a vouloir

rendre la Ville de Quebec, notre Armee retourna a

Jacques Cartire, M. de L6vis ne voulant pas s'exposer
alors aux Hazards d'une Bataille ou il y avoit peu a

gagner et beaucoup a perdre, 1'Ennemi etant en pos-
session de la Ville; Autrement, en faisant une Sortie

de la Ville par notre Garnison pendant 1'attaque par
notre Armee, 1'Ennemi se seroit trouve entre deux

Feux, et auroit etc" tres embarass^ a s'en tirer : Et
Je n'en doute pas que la Colonie auroit pu etre encor

sauvee sans cette Conduite irreguliere de M. de

Ramsay. Nous restames a Jacques Cartier Jusques
vers la fin d'octobre que M. de Levis renvoya tout le

monde a leurs Quarters d'Hyver, a 1'Exception de

deux Mille hommes qu'il y laissa sous les Ordres de

M. Dumas, Major des Troupes de la Colonie, pour y
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passer 1'Hvyer : Ce Detachement avec M. Dumas
etant destine pour harceler continuellement 1'Ennemi
et attaquer les Detachements qui sortiroient de Que-
bec pour chercher du Bois d'Echautfage et autres

Choses dont Us pouvoienfc avoir besoin de la Cam-

pagne. Cependant 1'hyver se passa sans hostilit^s :

Au Contraire il s'y etablit bientot un Commerce entre

les Anglois a Quebec et les Francois a Jacques Quar-
64 tier, comme si on etoit en terns de Paix ; Dont, en /

Apparence les deux Commandants y trouvoient leur^

Compte.

Les Anglois ayant intercepte par leur flotte tous nos

Vaisseaux Marchands venants de franee, les Mar-
chandises de 1'Europe etoient d'une Cherete incroy-
able a Montreal, ou on manquoit de tout; Tandis

qu'a Quebec tout y etoit en Abondance et a vil Prix

par les Prises que les Anglois avoient faits de Batti-

ments francois. La Gaze Negociant vendit a Mont-
real quatre Barriques de Vin a Onze mille livres la

Barrique, qui fut vendu en detail a quarante huit la

Pinte ; Le Boisseau de sel se vendit a huit Cents

livres ; la livre de Sucre a dix Ecus
; Une paire de Bas

de Laine a soixante livres ; Une Aulne de grosse
Toille a huit livres, telle qu'on vend en franee a 40

sous 1'Aulne ; Une livre de Tabac rappe soixante et

douze livres ; Une paire de Souliers dix Ecus ; Une
Aulne de Drap de Cinquante a quatre Vingt livres ;

Une Aulne de Velour a Cent Ecus, et toutes les autres

Choses en Proportion.* Cela fit necessairement ren-

cherir les Denres que les Paysants apportoient au

Marche : On vendit un Mouton a quarante et a

Cinquante Ecus ; un Veau a Cent Ecus ; une Poule a

douze livres ; un Dindon a Vingt quatre livres ;
la

livre de Viande fut vendue a la Boucherie a 40 et a

50 Sols, qui fut etablie au Nom du Hoi avec une Per-

mission exclusive de tuer des Boeufs et en d^biter la

Viande, et avec un pouvoir de saisir et enlever de la

65 part du Hoi tous les Boeufs qu'on / trouveroit ches

les Habitants, en payant quatre Vingts livres par
Boeuf , Prix dont on 1'avoit tax6 au Nom du Hoi ;

pendant que ces braves et infortunes Canadiens, qui
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versoient tous lee Jours leur Sang pour le Service du
Hoi en deffendant cette Colonie, pouvoient vendre
leurs Boeufs aux Particuliers a Cent Pistoles et &

douze Cents livres par tete : Ces Braves Gens
devores par dcs Vautours rapacieux souffroient sans

murmerer de ces Vexations ; disant toujours a chaque
Enlevement, "Que le Roi prend tout pourvu. que la

"Colonie soit sauvee." Quels sujets que la Roi a

perdu en Canada et en Accadie ! On ne saura en
trouver de pareils en aucune Partie de 1'Europe.

Le Trafique Scandaleux qui se pratiqua tout

1'Hyver entre les Anglois et les Francois, qu'on auroit

pris pour des Ne'gociante plutot que des Militaires, au
lieu d'un Echange qu'on auroit du faire continuelle-

ment de Coups de fusils, enrichit beaucoup des Par-

ticuliers, et procura aux Eiches des Douceurs et de

Raffraichissemente ; pendant que les honnetes Gens
dans la Colonie, qui a peine pouvoient obtenir a la

Boucherie du Roi une livre de mauvaise Viande en la

payant si chere, g^missoient sous 1'Accablement de

la Misere la plus epouvantable ; mal nourris ; et

trainant leurs Vies dans un Epuisement de leur force,

et dans une langueur effroyable. Mais Cela ne fut

pae la moindre de nos Souffrances ! Ayant perdfl

toute notre Artillerie / et nos Munitions de Guerre

dans la Ville de Quebec, nous n'etions plus dans le

Cas d'esperer aucun Changement favorable dans notre

Sort ; et nous ne pouvions avoir alors d'autre Perspec-
tive de voir cesser notre Misere, que par la Prise de la

Colonie la Campagne prochaine : Une Situation

affreuse pour Ceux qui avoient des Sentiments d'hon-

neur, de la Probit6 et d'Attachement a leur Patrie et

au bienetre du Service du Roi.

FIN DE LA CAMPAGNE DE 1759 EN CANADA.
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LA GUERRE DE CANADA

Campagne de 1760 Jusques a la Capitulation

generate pour cette Colonie qui fut

faite a Montreal le 7 Septre

1760-

67 LA CAMPAGNE DE 1760 EN CANADA.

L'Esperance est une Baume du Ciel, et une faveur

de la Providence melee de ses Persecutions, pour
adoucir 1'Aigreur de <*es Ghatiments et pour empecher
les Malheureux de succomber sous le Poid de leurs

Infortunes* : Elle n'abandonne pas meme le pale
moribond : il agonise, il sent encore la vie

; il ne s'en

detache point par la pensee : la Mort a frappe avant

que son Coeur ait cru pouvoir cesser de vivre. Pene-

tres dans les Cachots, on voit 1'Esperance habiter

pres du Malheureux qui le lendemain va recevoir sa

Sentence ; Chaque fois que les verrouils commencent
a, bruire il croit sa Delivrance entrer avec le Geolier.

Des annees entieres d'Esclavage n'ont pu user ce

Sentiment consolateur. Ces contradictions, cea

Jiversit^s de Vues, ces retours, ce flux ce reflux

orageux autant d'Effets de cette Esperance
qui nous joue et qui ne s'eteint Jamais. On ne
croit pas les Dangers, dit Machiavel, que lorsquils
sent sur sa tete : Mais on entretient 1'Esperance,

quelque eloignee qu'elle soit. II est naturel &

1'homme accable de 1'Adversite d'esperer un Change-
ment favorable de son Sort, quelles qu'elles soient peu
fondees les Apparences d'une periode, ou Mitigation,
de ses Peines et Souffrances ; Et la facon de penser
de tous les Indrvldus reunis e tformax ,t *a Soc^eti, doit

eftre Analogue a celle de Chacun en Particulier. Les
Canadiens, sans aucune fondation, et sans scavoir
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pourquoi, se flatterent encor a pouvoir sauver leur

Pays et n'en perdiren w pas 1'EspeYar.ce, quoique dans
leur position alors sans Cannons ; sans Munitions de

68 Guerre, et 1'Ennemi en / possession de Quebec il

falloit pour Cela un Miracle : On ne s'occupa pendant
1'Hyver qu'a former des Projets, pour reprendre cette

Ville, tout i faits chimeriques et nullement suscep-
tibles d'Execution ; Jamais Pays n'en enfanta

davantage ,
ni des plus ridicules et extravagants : Tout

le monde s'en mela; Jusques Monsigneur 1'Eveque
et ses Pretree qui en donnerent des leurs, mais qui
6toient semblables aux Autres, sans y avoir de Sens
oommun. Parmi des Miliers de ces Phantomes

imaginaires, Celui de surprendre 1'Ennemi pendant
1'Hyver par un Marche force et escalader les Murs
de la Ville de Quebec etoit le seul ou il y eut la

moindre Possibility de reussite. Ce Projet d'Escalade

toit traite serieusement pendant quelque terns,

qu'on avoit employe les Ouvriers pour faire des

Echelles de Bois ; Mais 1'ayant toujours regarde
comme une reverie extravagante, et digne d'etre la

Production des Pretres, Je ne cessai d la combattre

toutes les fois qu'on en parloit ; et c'etoit toujours dans

la Bouche de tout le Monde.

La haute Vill de Quebec est situee sur le Sommet
d'un Etocher qui a plus de deux Cents Pieds de hau-

teur presqu perpendiculaire, tres escarpe, et inac-

cessible par tout, hormis du Cot des Hauteurs
d'Abrame qui sont une Continuation de la meme
Montagne, presque au Niveau de la haute Ville, et

terminante & Quebec par ce Eocher escarp^ : J'etois

charge meme pendant plusieurs Semaines de conduire

69 des Mineurs et d'autres Travailleurs / pour en

parachever 1'Escarpement, et rendre impraticable tous

les Sentiers par ou un Homm pourroit y monter de

la basse Ville; et Je n'avois fini ce Travaille que

quelques Jours avant 1'Arrivee de la Flotte Angloise.
La basse Ville de Quebec occupe un Terrein etroit au

Pied de ce Eocher sur le Bord du Fleuve ; et il y a une

Communication & la haute Ville par une grande Eue,
mais sans y avoir une Continuation des Maisons sur

la Pente de la Montagne.
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Une Ville d'une grande Enceinte, qui a peu de

troupes, et qu'on peut en approcher les Murs en dif-

ferents Endroits pour donner une Allarme generale
dans tous les Quartiers en meme terns, afin de diviser

la force de la Garnison, 1'escalde pouvoit en etre tente
dans une Situation aussi desesperee, comme etoit

la notre, en risquant le tout pour le Tout : Une Sur-

prise dans 1'Obscurite de la Nuit doit necessairement

y entrainer 1'Epouvante et le Desordre parmi Ceux

qui se sont laisse surprendre ; Une Terreur s'y com-r

munique comme un Eclaire ; les Soldats perdent la

Tete, ne sachant pas les Endroits de la Ville qu'on

escalade, ni ou Ils sont le plus en Danger. La Chose

est bien differente d'une Ville assiegee, ou on est

assure que 1'Assault ne se feroit qu'aux Breches ; Et
1'Endroit y est marque des que les Assiegeants ont

etablis leurs Batteries, sans pouvoir s'y tromper. Mais

Quebec n'etant accessible que du Cote des Hauteurs

d'Abrame, et n'ayant rien a craindre par tout ailleurs

70 a Cause de 1'Escarpement du Bocher sur / lequel

Elle est batie, 1'Ennemi, sur la premiere alerte

jeteroit naturellement toutes ses forces dans cette

partie de la Ville, comme le seul Endroit susceptible
a etre escalade. Ainsi, 1'Ennemi ayant eu alors

Environ sept Mille Hommes de Troupes dans la

Ville, presqu'autant de Monde que notre Armes
escaladante ; il est fort a presumer que nous en aurions

perdu plus que la moitie, et qu'apres, avoir essuye un

Carnage horrible de notre Monde, nous aurions etc"

obliges a la fin de lacher prise pour retourner hon-

teusement sur nos Pas. Supposant meme que nous

eussions enleve" la basse Ville par Escalade, nous n'en

aurions pas ete plus avances ; ne pouvant pas la garder
un quart d'heure saris y etre enterre's sous les Euines
de Maisons, par le feu plongeant de la haute Ville:

L'Ennemi pouvoit pareillement nous chasser de la,

en y mettant le feu par des Pots a feu et autres

matieres combustibles jettees d'en haut sur les Toits

des Maisons. Ce projet extravagant d'Escalade,

apres avoir ete traitte serieusement, fut a la fin mis

par M. de Lvis au Bang des autres, les Productions

des femmes, des Pretres et des Ignorants : Cependant
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en substituant a sa Place un Projet vraiment raisonne,
combine avec Justesse, et qui fait honneur a sea

Talents et Capacite".

M. de LeVis, en rendant Compte & la Cour de la

Perte que nous avions fait, par la Prise de Quebec, de
toute notre Artillerie et Munitions dc Guerre, donna
en meme terns des Assurances qu'Il reprendroit cette

Ville au Prinstems; pourvu qu'on feroit partir de
71 1'Europe au mois de fevrier / un Vaisseau charge de

Cannons et de Munitions; afin d'etre dans le Fleuve
St. Laurent avant les Anglois, et aupres de Quebec
dans le Courant du Mois d'Avrile.

M. de Lie*vis rassembla notre Armee sitot que la

Saison le permettoit ; ramassa une Douzaine des

Pieces de mauvais Cannons, qui avoient restes long
terns au rebut ; et partit de Montreal avec son Armee
vers le Commencement d'Avrile pour se rendre aupres
de Quebec, la Neige etant encor sur la Terre : II con-

duisit si bien sa Marche que notre Armee arriva au

Cap Rouge, a trois Lieues de cette Ville, sans que les

Anglois en eussent rien appris. II ne se flattoit pas
de ponvoir prendre Quebec avec une aussi mauvaise

Artillerie : Son Dessein etoit d'investir la Ville,

d'ouvrier les Tranchees, d'avancer ses Approches avec

Vigueur et Celerite\ en sorte de n 'avoir rien a faire

lorsque le Vaisseau qu'Il avoit demande de la Cour

arriveroifc, que de deba<rquer les Cannons, et de les

monter tout de suite sur ses Batteries, qui se seroient

trouve'es aussitot en Etat de battre en Breche. Tout

secondoit ses Desire ; Et si le Vaisseau qu'Il esperoit

eut arrivee, la Ville n'auroit pas resisted vingt quatre

heures, et la Colonie auroit ete encor sauvee.

Les Anglois apprirent que nous ^tions au Cap Rouge
par un Accident le plus Bizarre et singulier qu'on

puisse imaginer : une preuve Manifeste que le plus

habile Generale qu'il y ait Jamais eu au Monde ne

s^aura se guarantir centre des Evenements que
72 1' Esprit humain / ne peut pas prevoir, et qui frustrent

souvent les Projets les mieux combines ; Nous aurions

selon toutes les apparences enleve Quebec par sur-
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prise sans un de ces Caprices de la fortune qui souvent
ont autant de Part aux Evenemens de la Guerre que
le Genie de plus grands Generaux. Un Batteau d'Ar-

tillerie ayanfc ete coule a fond visav's le Cap Rouge
par les Glaces, dont le Fleuve en charioit encor beau-

coup, Un Cannonier se sauva sur un Glacon, et le

Courant emporta le Glacon avec le Cannonier dessus

sans qu'il fut possible de le retirer de la. Le Gla9on
4tant descendu oevisavis de Quebec par le courant, les

Anglois appercevant de la Ville ce Malheureux Can-

nonier au Milieu du Fleuve en eurent Compassion, et

firent sortir tout de suite des bateaux a son Secours,

que le tirerent de la avec beaucoup de Peine ; II etoit

alors sans Connoissance et sans Signe de Vie, mais

1'ayant rechauff6 avec des Cordiaux qu'on lui donna II

revint peu a peu a luimeme. Sitot qu'll fut en Etat

de parler, on lui demanda d'oii II venoit? Le Can-

nonier repondit avec Naivete et innocemment, qu'll
venoit de l'Armee francoise au Cap Rouge. Dabord
ou le crut dans la Delire : Mais 1'ayant examine plus

amplement Us reconnurent qu'll parloit sans detour,

et on peut juger de leur Etonnement. Sans cette

Avanture Extraordinaire, M. de Levis auroit pu se

rendre Maitre de la Ville de Quebec : Au moins, II

auroit pu enlever les Postes avances qu'Ils avoient

jusques au Village de St. Foix, qui est a deux Lieues

de Quebec et , une Lieue du Cap Rouge, que M. Mur-

ray, le General Anglois, fit replier sur le Champ, et

Us mirent le feu a un Magazin de Poudre qu'Ils
avoient dans 1'Eglise de St. Foix, n'ayant pas le terns

73 de 1'emporter. II est trs / certain que la Fortune

prend continuellement plus ou moins de Part dans

tous les Evenements de la Vie, qui est visible et Ap-

parente surtout dans les Operations de la Guerre :

Ces hazards peuvent etre en Faveur du General entre-

prenant comme centre lui ; et le Cardinal Mazarin

paroit etre fonde quand il a demande si Celui qu'on
lui recommandoit etoit Heureux. Les Angloij ont
reconnus Eux memes une grande Superiodite de Genie
et de Talents dans le Prince Eugene sur leur fameux
General le Due de Malborough : Mais Malborough
fut heureux dans tous ses Entreprises par les Evene-
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ments imprevus toujours en sa faveur ; Autant que le

Prince Eugene fut Malheureux, et contrarie
1

con-

tinuellement dans 1' Execution de see Projete, les

mieux concertos, et ou il ne paroissoit rien manquer
dans les Combinadsons, par dee Accidents fascheux.

Les Grecs ont peint Timothe dormant pendant que la

Fortune dans une autre partie du Tableau prenoit

pour lui des Villes avec des Filets.* Le Sort d'une
Armee peut-il dependre du Bonheur personel du
General? La Fortune agit-Elle a la Tete des Armies
comme Elle fait a. une Table de Jeu au Milieu des

Joueurs? C'est line grande Science d'un General de
savoir corriger la mauvaise Fortune par la Prudence
et Circonspection et de profiter d'une Veine de Bon-
heur avec Rapidite\ C'est ausei par les petites Atten-

tions qu'on vient & bout des plus grandes choses. Un
General et ses Officiers qui les negligent, echouent
souvent dans leurs Entreprises, quoique tres bien con-

certe"es d'ailleurs et quoiqu'ils aient fait en apparence
tout ce qu'il falloit pour les voir couronnees de plus
heureux Succes : Le plus petit Evenement, qu'on

regarderoit d'abord comme meprisable, peut produire
un Echainement de grands Effets inconcevables ! Le
Batteau coule a fond au Cap Rouge fut Cause que le

Cannonier se trouva sur un Glaon au Milieu du
Fleuve St. Laurent, qui inspira de / Compassion aux

Anglois pour lui sauver la Vie:

Le Bonheur personel de ce Cannonier sur le point
de perir, sauva Quebec aux Anglois; que sans lui, M.
de Levis auroit pu la prendre par surprise ; ce qui
auroit rebut les Anglois de tenter davantage la Con-

quete du Canada, et en Apparence la Paix auroit etc"

conclue tout de suite :

Cette Ville dans la Possession des Anglois leur

rassura la prompte Reddition de toute la Colonie de

Canada :

*"Timoth6 06n6ral Athcnien fflt le plus fortunfe des Hommos jusqu'&

"prendre des Villes en dormant: Or des qu'il voulut attribuer son bonheur
"
4 son propre M^rite, il tomba dans Sa derniere Infortune." Erasme Eloge

"de la follio.
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La Conquete de Canada apres tant de Sang repandu
et d'Argent depense par les Anglois dans leiirs dif-

ferentes Expeditions, enfla trop leur Cupidite pour
consentir a une Paix sur des Conditions raisonnables,
et les engagea a pousser plus loin leurs Entreprises
sur les Colonies :

La Possession de tant de Colonies conquises par les

Anglois, entraina la malheureus Paix que la France
a ete contrainte d faire :

Ainsi, le Bateau coule a fond par les Glaces au Cap
Eouge a ete la Cause primitive de la mauvaise Situa-

tion ou c Eoyaum est aujourd'huy reduit; et influa,

par centre coup, sur toutes les Affaires de 1'Europe.

Notre Armee occupa le Village de St. Foix aussitot

qu les Anglois se retirerent, et y passa la Nuit du 27
au 28 d'Avrile : L lendemain matin M. de Levis

apprit que 1'Armee Angloise etoit sortie de Quebec, et

75 qu'Elle occupoit le / mem Terrein qu'a la Bataill

du 13 de Septembre de 1'Annee precedente. M. de

Levis sur cette Nouvelle fit battr eaussitot la Gene-

ral, mit son Armee en Bataille, et marcha tout de

Suite en Avant a la Eencontre de M. Murray le Gene-
rale Anglois ; Cependant, sans etre convaincu qu'Il
auroit t 1

'

Imprudence et 1'Etourderie de 1'attendr de

pied ferme au dehors de Quebec : Faute que le Ge*ne-

rale Anglois avoit fait, dont le Chatiment suivit de

pres.

Les Anglois eurent 1'Avantage du Terrein, etant en
Bataille commenga par 1'Attaque d'une Maison, avec

Vingt deux Pieces de Cannons de Campagne. Elle

se trouvoit entre leur flanc droite et notre Gauche, qui
fut soutenue pendant long terns avec Acharnement et

Oppiniatrete" par cinq Compagnies de Grenadiers

contre autant de Montagnards Ecossois ; les deux

Armies voulant chacunes S'en emparer : Les Grena-

diers et les Montagnards, alternativement en posses-

sion de cette Maison, furent cependant forces de

1'evacuer plusieurs fois, chacun & leur Tour, avant
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qu'Ils eurent le temps de s'y barricader: Ces deux

Antagonistes, dignes Its uns des Autres, n'etoient pas
plutot sortis par les Fenetres qu'Ils revinrent a la

Charge et forcerent les Fortes. Dans ce Combat
meurtrier Us ne se sont servis d'autres Armes, que les

Montagnards do leurs Poignards et les Grenadiers de
leurs Bayonettes a bras racourci : Les Grenadiers
etoient reduits a quatorze Hommes par Compagnie ;

76 Et il ne se / seroit plus rester ni Montagnard ni

Grenadier si les deux Armees, comme par un Accord
tacite et reciproque .n'eussent pas abandonn6 1'Envie

d'occuper. Notre Gauche, qui etoit dans un fond,
et eloignee des Anglois d'environ trente Pas, fut

ecrasee par leur Artillerie qu'on tira a Mitroilles :

M. de Levis, appercevant leur mauvaise Position, et

voulant y remedier en faisant retirer notre Armee en

Arriere pour occuper un Eminence parallelle a celle

ou atoient les Anglois, envoya M. la Pause, Officier du

Regiment de Guyenne qui lui servit d'Aide de Camp,
pour avertir tous les Commandants des Corps de faire

ce Mouvement en Arriere avec leurs Regiments : Mais
soit que la Pause eut mal compris les Intentions de M.
de Levis, soit qu'Il rendit mal ses Ordres, II courrut

le long de notre Ligne ordonnant de la part deM.de
Levis a Chaque Regiment de faire Volte face pour se

retirer; ne s'expliquant pas davantage. II n'est

gueres possible que les meilleures Troupes qu'il y a au

Monde peuvent se retirer a Vingt Pas de 1'Ennemi

sans que le Desordre s'y mele ; Notre Armee parut
a-u General Anglois etre en Deroute ; et II quitta sa

Position sur 1'Eminence pour nous enfoncer tout a

fait et nous poursuivre. M. Dalquier, Commandant
de Battalion du Regiment du Beam qui etoit a la

Gauche de notre Armee a Cot des Troupes de la

Colonie, un ancien Officier brave, ferme et Intrepide,
sitot que la Pause lui donna 1'Ordre de se retirer, a

1*Instant II se tournoit a ses Soldats et leur dit, "A
77

"
vingt Pas de 1'Ennemi, mes Enfants il / n'est plus

' '

terns de se retirer ; Bayonnette au bout du fusil ;

"
foncons sur 1'Ennemi; cela vaut mieux" : II

charge 1'Ennemi avec Impetuosity, s'empare aussitot

de leur Artillerie, et recoit en meme terns un Coup de
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fusil a travers le Ccrps ,dja tout convert de Cica-

trices, mais qui ne 1'empecha pas de oontinuer a

donner ses Ordres. M. Poularies, qui etoit a la

Droite de notre Armee avec son Regiment, Royal
Roussillon, et des Canadiens, toute 1'Intervale entre

les deux Ailes de notre Armee s'etant deja replie en

desordre, voyant M. Dalquier avancer a 1'Ennemi au
lieu de se retirer comme les autres Regiments, II fit a

1'Instant un quart de Conversion a Gauche pour
timber sur le Flanc gauche de 1'Armee Angloise ;

.^u'll debordoit avec son Regiment et les Canadiens :

Mais 1'Ennemi, sitot qu'Il appercut ce Mouvement de
M/ Poularies, fut frappe d'une Terreur pannique,
lacha le pied, et les Soldats Anglois se mirent tous a

fuir avec tant de Precipitation que leurs Officiers ne

pouvoient pas retenir un seul Homme. Notre Armee
les poursuivit chaudement ; Et si le Cris ne s'etoit

paseleve parmi notre Monde, de s'arreter, II auroit

pu arriver que nous serions entres dans la Ville de

Quebec pele mele avec Eux
;
n'en ayant pas et4

eloignes des Portes. M. Poularies et M. Dalquier,
arrives en France en 1760, furent tous Deux reformes

comme Commandants de Battaillon : M. Bellecombe,

Aide-major du Regiment du royal Roussillon
; et M.

de Montgay Capitaine au Regiment de Beam, tous

Deux de tres beaux hommes dont les Figures at-

tiroient 1'Attention de la Cour, furent faits Collonels.

Maudite Fortune ! dont la Puissance se manifesto

cruellement dans 1'Etat militaire. La Justice, les

78 Chatimens et les / recompenses a propos, sont la base

de 1'Art militaire. Les hommes ne se conduisent que

par 1'honneur ou par 1'Interet et il n'y a plus d'Emu-
lation veritable dans un pays ou la mediocrity, 1'In-

trigue, la faveur, le Credit aneantissent les droits du

merite, qui donne de la hauteur, de la fierte, de la

grandeur d'Ame. Les grands Talens ignorent 1'Art

de ramper. Us deplaisent par Consequent aux

Commis des Bureaux, qui veulent qu'on rampe devant

Eux ; Us font Ombrage a ces hommes vains et

mediocres qui seuls sont les dispensateurs des Graces.

II est dans 1'Ordre des Choses que des hommes de

cette Trempe detestent les Officiers c 51 merite et de



166

Sentaiments, et leur preferent des gens trop souvent

Laches, des frippons, des flatteurs, des Sycophantes,
des Intrigants disposes a tout faire.*

Nous eumes environ deux mille Hommes tant tues

que blesses dans cette Bataille, qui fut donnee le 28
d'Avrile ; Dont Cent dix Officiers des Troupes regldes
e'toient du Nombre, en outre beauooup d' Officiers de
Milice. M. de Levis a 1'entree de la Nuit fit

1'Ouverture des Tranches devant la Ville; et Elles

fArent poussees avec tant de Dilligence et activitfc

qu'en peu de temps nos Batteries etoient a porte'es de
battre en Breche si nous eussions eu des Cannons

propres & Cela; Mais le plus fort de ces Mauvais
Cannons de rebut, que M. de Levis avoit ramasse,
n'etoit que de Douze : Cependant, ce General les fit

monter sur nos Batteries, faute des Meilleurs, et on
les lira de temps en temps pour faire une bonne Con-
tenance ; Mais tonjours en menageant nos Munitions,
uont on avoit tres peu, avec une grande Economie. H
ne manqua que 1'Arrivee d3 ce Vaisseau* de 1'Europe

charge de Cannons et des Munitions pour comblei de
Gloire M de Levis, en sauvant la Colonie. M. Murray,

*" si tello est la Constitution militaire d'un Etat, dit un Auteur, dont le
"
Eouverain Oc Eoi de Prusse) est le plus grand homme de eon siecle, qui"
instruit, et qui commnadc lui-meme ses Annees, doi.t les Annees forment

"
pour ainsi dire, toute la pompe de la Cour : Que doit 6tre celle de ces

"
Etafcs, oh le Souverain n'cst pas militaire : oil il ne voit pas ses Troupes,"
oa il scmble d6daigner, ou ignorer tout ce qui y a rapport : oil la Cour, qui"
suit toujours I'impression du Souverain, n'est coneequemment point mili-

"taire: oil presque toutes les grandes Recompenses sont surprises par intri-

"gues: Oil la plupart d'entr'elles deviennont des Appanages he>6ditaires : oh
"

le murito languit sans Appui: oh le Credit peut s'avancer sans talens, oh
"

faire fortune ne signifie plus acquerir de la Reputation, mnis amasser des

'Richesses: Oh Ton peut, en un mot, etre a la fois corvert de dipnites et

'd'Infamie, do grades et d'Ignorance: scrvir tnal 1'Etat, et en posscder les

'premieres Charges; 6tro souillc du blame publique et jouir de la faveur du
'

Souverain. Si tandis que toutes lee auf.res Sciences se perfectionnent, celle
'

de la Guerre re^e dans 1'Enfance, c'est la faute des Qouvernemens, qui n'y
'

attachent pas assez d'importance; qui n'cn font pas un Objet d'Education

'publique; qui ne dirigent pas vers oette profession les homines de gdnie; qui
'

lei.r laissent entrevoir plus de gloire et d'Avantages dans des sciences fri-

'voles, oh moins utiles; qni rendent la Carriere des Armes une Carriere in-
'

grate, dans laquelle les Talens fnt devances par 1'Intrigue, et les prix dis-
'

tribues par la fartune." Dinoours sur 1'Etat Actuel de la Politique et de la

science militaire en Europe imprimis a Geneve Pages 121 et 130. II est mora-

lement impossible que le M6rite conduise a Fortune dans un pays corrompu,

tyrannique et v^nal. Le M6rite y devient une Cause d'Exclusion. La Vertu

eleve 1'ame, Elle ne scait ni ramper ni acheter le Credit, ni flatter le Vice

et I'lncapacite.
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le General Anglois, disoit souvent que le premier
Pavillion qui paroitra dans le Fleuve St. Laurent de-

cideroit la Dispute si Quebec resteroit aux Anglois ou
retourneroit aus Francois; et qu'Il n'attendoit que
Cela pour se rendre.

Enfin le sort de cette Colonie fut veritablement

decide par 1'Arrivee de trois Fregates Angloises le 7

de Juin : Elles monterent tout de suite le fleuve St.

Laurent audessus de Quebec, sans y arreter, et de-

truisirent a 1'Ance a Foulon nos Fregates, qui avoient

hyvernees en Canada, avec tout le Reste de notre

79 Marine ; Dont Elles brulerent / quelques unes et

s'emparerent des Autres. Leur Arrivee inattendue,

ayant toujours espere d'heure en heure 1'arriv^e des

Vasseaux que M. de Levis avoit demande de la Cour,
nous fit lever le Siege avec tant de Precipitation, sans

savoir pourquoi, que nous laissames encor une fois a

1'Ennemi, comme apres 1'Affaire du 13 de Septembre,
toutes nos Tentes et tout notre Baggage ; Notre Armee
en ayanfc ete frappee comme d'uu Coup de Foudre.

M. Vauclin, qui commandoit une de nos petites

Fregates au Cap Eouge, dont la plus forte n'&fcoit que
de seize Cannons, se battit comme un Lion centre

deux Fregates Angloises de quarante Cannons. II fit

une si belle Deffense qu'Il se faisoit respecte meme
par les Anglois, ayant soutenu le Combat, tant qu'il
eut des Munitions ; et lorsqu'Il n'avoit plus un Coup a

tirer II fit alors descendre Ceux de son Equipage qui
etoient en Etat de servir : Eestant lui meme abord
de sa Fregate, avec ses blesses, et le Pavillion fran-

9ois toujours en haut. Les Anglois 1'ayant cannon^

pendant quelque temps, et voyant qu'Il ne repondait

plus, Us approcherent & la fin h, sa Fregate dans leur

Chaloupes, et lui crierent de baisser son Pavilion?

Mais Vauclin repondit fierement que s'lls vouloient

prendre son Vaisseau Ils n'avoient qu'Hi le baisser

Euxmemes : En Effet, les Anglois monterent a

80 Bord, couperent / Euxmemes les Drices de son

Pavillion, et traiterent M. Vauclin avec tous les

Egards que meritoient son Intrepidite et Bravoure

heroique. Ce ne fut pas sa oremiere Connoissance
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avec les Anglois : II avoit deja command^ une Fregate
de vingt quatre Cannons Louisbourg pendant le

Siege, ou il fit des Prodiges de Valeur. Les Anglois
s'empresserent & lui faire mil Offres de Service ; Mais
II repondit, qu'Il n'avoit d'autre Grace & leur de-

mander que d'etre renvoye tout de suite en France;
Et lee Anglois firent un si grand Cas de son Me"rite

qu'Ils expedierent sur le Champ un Battimen, expres
pour lui, crdonnant au Capitaine Anglois d'etre sous

les Ordrea de M. Vauclin, et de le debarques dans quel
Port de France qu'Il jugeroit a propos : Lui laissant,

au surplus, la Libert^ de nommer les Passagers qu'Il

permettroit d'embarquer dans le Battimen avec lui.

J'ai toujours regard^ ce procede comme veritablement

grand et noble d'une part et d'autre : la Generosity

des Anglois est un bel Eloge de la Bravoure de

Vauclin.

Notre Mai e"toit alors sans Remede et sans Res-

source ; et on peut comparer le Canada, dans cette

Crise violante, comme un Malade dans ies Agonies de
la Mort, a qui le Medecin ordonne des Cordiaux pour
amortir et adoucir la Violence de ses Souffrances, sans

en attendre aucu i Effet pour la Guerison de sa

Maladie : Toutes nos Espe"rances etoient d'obten'r

une Capitulation honorable la Reddition generate de

la Colonie qui ne pouvoit gueres etre eloignee : M. de

Levis fit reprendre notre Armee le Chemin de Mont-
real afin d'y attendre ce mauvais Moment, et faire s'il

81 y avoit moyens, un dernier Effort sous les / Murs de

cette Ville ; Et il laissa a Jacques Cartier deux mille

hommes sous les Ordres de M. avec des

Ordres de se retirer lentement a mesure que les

Anglois avanceroient , mais de ne les Jamais perdre de

Veue. A 1'Arrivee de notre Armee a Montreal, ne

pouvant pas avoir dans cette Ville un Magasin de

Vivres, par une Disette extreme qui nos accabloit,

pour tenir notre Armee rassemble'e, M. de Levis fut

oblig^ de renvoyer tous les Regiments dans leurs dif-

ferents Quartiers ou Us avoient passes 1'Hyver ;

Chaque Habitant ayant et oblig^ de nourir un Soldat,

moyennant un Prix modique qui lui fut pay^ par le

Munitionaire g^n^ral du Roi.
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M. de Vaudreuil me donna un Ordre pour aller

servir sous les Ordres de M. de Bougainville a 1'Isle

aux Noix, ou II commandoit avec onze Cents
Hommes ; Dont les Eegiments de Guyenne et de

Berry faisoient partie de sa Garnison : Elle est situee

dans la Eiviere de Chambly, a huit Lieues au Sud de

Montreal, et a trois quarts d'une Lieue du Com-
mencement du Lac Champlain. M. de Bourlamarque,
Officier d'un tres grand Merite, qui posseda en Gene-
rale toutes les differentes parties de 1'Art militaire,

avoit choisi cette Isle pour nous y retirer lors de

1'Evacuation de Carillon 1'annee precedente qu'on
fut oblige de faire en abandonnant aux Anglois tout

It Lac Champlain. II 1'avoit fortifiee, autant bien

que sa Situation en fut susceptible, pour nous servir

de Frontier de ce Cot6 la ; Et cette Isle etoit tres

essentielle pour empecher les Anglois de descendre la

Eiviere de Champlain, une Eoute qui auroit abrege
82 / de Beaucoup leur le Chemin pour se rendre a Mont-

real : Au lieu que par le Lac Ontario le Chemin est

beaucoup plus long, et il y a plusieurs Eapides* dan-

gereuses dans le Fleuve St. Laurent qu'il faut sauter.

L'Isle aux Noix a environ douze Cents Toises de

longueur sur Cent Cinquante a deux Cents Toises de

Largeur: M. de Bourlamarque 1'avoit retranche
1

et

II y fit des Ouvrages, en Terre, fort reguiiers. H
avoit barre en meme terns les deux bras de la Eiviere,

formes par 1'Isle, par deux Estaccados (dd) faites avec

des gros Arbres attaches bout a bout avec des Cercles

et des Crampons de fer; Ces Estaccades empechoient
1'Ennemi de descendre la Eiviere de Chambly avec les

Vaisseaux qu'Ils avoient sur le Lac Champlain, et

*Ce qu'on nomine en Canada un Rapidc, est lorsqu'une Eiviere rencontre
dans sa Course une Montagne, laquelle au lieu de tomber en Cascade, descend
la Pente de la hauteur avec la Vitesse du Vol d'un Oiseau: Les Canots y
descendent, ce qui s'appelle sauter un Eapide, en se tenant toujours dans le

fil d'Eau ; Mais pour peu qu'on s'en ecarte Tls sent dans un Instant brises en
Morceaux, sans qu'il soit possible que Personne peut se sauver d'etre ecrase

eur les Eochers. Quelquea habiles que soient les Sauvages at les Canadians a
sauter ces Eapides, dont la science eet de tenir dans le fil d'Eau le Canot en
le gouvernant aveo deux petites Eames 1'une sur le Devant et 1'Autre sur

le Derriere, il perit souvent de leurs Sauteurs les plus Celobres. N'ayant pas
d'autres Chemins en Canada pour traverser ces Bastes Bois, que quelques
Sentiers pres les Bords des Eivieres pour oommuniquer d'un habitation a une

antre, lej Voyages et Transports se font toujours par Eau.



170

arreterent l;'i leur Marine, qui autrement auroit pu
depasser cette Isle dans 1'Obscurite de la Nuit, et

Montreal auroit et6 prise aussitot : Ainsi, tant que
nous pouvions gard6 1'Isle aux Noix les Anglois ne

pouvoient pas penetrer par le Lac Champlain.

On apprit & Montreal par quelques Sauvages de

Cinq Nations, que le Gros de 1'Armc5* Angloise vien-

droit par les Rapides dans le Fleuve St. Laurent,
audessus de Montreal, sous les Ordree du General

Amherst ; et que M. Murray avec les Troupes
83 Angloise qui avoient hyvertiees & / Quebec devoii,

monter le Fleuve St. Laurent pour faire sa Jonction

avec le General Amherst dans 1'Islc de Montreal.

Mais on n'avoit pas eu de nouvelles d'un troisiemo

Corps de Troupes d'environ quatre mille Hommes qui
vint au mois de Juillet par le Lac Champlain nous

asseiger dans 1'Isle aux Noix, et qui avoic de"vance

les autres Corps des Troupes Angloises d'environ cinq
Semaines.

L'Ennemi ayant beaucoup de Cannons, de Mor-
%

tiers, et d'Obusiers, Us etablirent toute de suite des

differentes Batteries & 1'autre Cot de la Riviere qui
nous prirent en Flanc, de Revers, et de tout Cot6 ;

En
sorte qu'aucune partie de 1'Isle ne fut & 1'Abri de leur

Artillerie : Ils avoient, outre Cela, plusieurs Mor-
tiers. Ayant soutenu Seize Jours de Siege, essuyant
une Cannonade continuelle, tres vive et sans un
Instant de Relache, une de leurs Batteries etant si

pres de nous, du Cote
1

de TEstaccade au Sud, qu'Hs
nous tuerent beaucoup de Soldats & Coup de fusil, et

sans avoir des Casemates pour reposer notre Monde,
11 nous arriva M. Noguaire* Officier du Regiment de

royal Roussillon qui etoit venu de Montreal & travers

les Bois, sous la Conduite de quelques Sauvages,

chargfe de deux Lettres pour M. Bougainville ; Dont
1'une etoit de M. de M. de Vaudreuil et 1'autre de M.

84 de Levis. C'etoit / dans un Moment fort critique;
M. Bougainville etant alors tres embarasse' dans le

*L'autur vent probablemcnt dire M. de Lanaudiere quolquo fois opole La
Nougfere a cette 6poque.
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Choix du Parti qu'Il devoit prendre, n'ayant plus que
pour deux Jours de vivres a sa Garnison ; les Sept ou
huit Boeufs qu'Il avoit eu ayant etc tues au Com-
mencement du Siege par des Coups de Cannons ; et

)1 n 'avoit plus le Ressource de la Peche qui fourniss&H

presque la Subsistence de toute sa Garnison Jusques
a 1'Arrivee des Anglois ; cette Riviere c'tan ttres pois-
sonneuse et abondante en toutes sortes de Poissons.

La Lettre de M. de Vaudreuil a M. de Bougairf-
ville contenoit une Permission de faire une Capitula-

tion, ou de faire sa Eetraite de 1'Isle au Noix si cela

etoit praticable ; Celle de M. de Levis fut un Ordre

de se soutenir dans 1'Isle aux Noix jusqu'a la derniere

Extremite : II me sembloit qu'on etoit deja a la der-

niere Extremite n'ayant des Vivres que pour quarante
heures, et sans aucun Esperance d'etre secouru.

Comment reconcilier cette Contradiction dans les deux
Lettres? M. Bougainville me les montra en de-

mandant mon Avis. Je ne voyois d'autre Parti a

prendre que de tenter une Retraite puisqu'il falloit

necessairement nous rendre a Discretion en deux
Jours que EOS Vivres seroient consommes; Et le

Renfort de mille Hommes que notre Garnison feroit

a Montreal me paroissoit un Objet essentiel s'il y
avoit encor moyen de tenir Tete a 1'Ennemi, et faire

un derniere Effort sous les murs de Montreal : Au
85 surplus, M. Bougainville ne / pouvoit rien risquer

en se conformant aux Ordres de M. de Vaudreuil qui
commandoit en Chef. La Retraite fut done decidee,

combinee avec Justesse, et executes avec toute la

bonne Conduite possible; Le succes repondant en-

tierement aux Arrangements qu'avoit pris M. de Bou-

gainville.

Les Rivages de 1'autre Cote du Bras du Nord de la

Riviere Chambly etant aqatiques et Marecageux, il

n'y avoit point de Postes de 1'Ennemi plus pres de li

que celui qu'on avoit a la Prairie de Boileau (h) ;

Ainsi le Choix pour notre Passage de la Riviere se

presenta naturellement aupres 1'Estaccade du
Nord; d'autant plus, que c'etoit par 1& notre Route

pour nous rendre en Droiture a Montreal en traver-
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sant lea Bois. M. Bougainville prit toutes lee sagea
Precautions possibles. II donna ordres d'appreter
tous les Batteaux et les mettre en Etat & pouvoir s'en

servir dans la Journee: II fit ramaseer tous Canots
d'Ecorce d'Arbre et les Pirogues, afin d'oter lea

Moyens & aucun Soldat de pouvoir deserter et donner
Avis & 1'Ennemi du Projet de la Retraite : II ordonna
& 1'Ordre que toute la Garnison soit sous les Armes a
dix heures du Soir, prete & marcher, gardant un pro-
fond Silence, sans le moindre Bruit par le Claquement
de leur Armes, ni autrement : Et II commanda M.
le Borgne, Officier de Troupes de la Colonie, de rester

dans 1'Isle aux Noix avec un Detachement de

quarante Hommee ; et de faire un feu le plus vif de
86 nos Batteries, qui consistoient / en Sept ou huit

Pieces de Cannons, pendant tout le temps que durerait

notre Passage de la Riviere, afin d'empecher 1'Ennemi
d 'entendre notre Manoeuvre

; Et de continuer toujours
a tirer tant qu'Il avoit des Munitions, pour cacher

notre Retraite le plus long temps qu'il seroit possible.

Nous commensames notre Embarquement, vers les

dix heures du Soir, dans deux Cabarres, avec quelques
Canots, qui alloient et venoient continuellement sans

que 1'Ennemi appercut ni soupconna notre Manoeuvre

quoique'asses pres de nous 4 pouvoir les entendre

parler ; A Minuit lout le Monde fut passe, et tout

rut execute sans le moindre Bruit, Desordre ou Con-

fusion : Chose tres rare dans ces Occasions. M. le

Borgne s'acquitta parfaitement bien de see Ordres,
et menageat si bien ses Munitions qu'Il en cut de quoi
tirer par Intervale jusqu'i une Heure apres Midi du
Lendemain qu'Il arbora Pavilion blanc pour capituler;
nous croyant alors pres d'arriver Montreal : Et les

Anglois, ignorante encor notre Retraite, lui accorde-

rent une Capitulation la plus honorable : Sitot que
tout le Monde fut passe, nous nous sommes mis en

Marche en traversant les Bois pour nous y rendre en

Droiture, allants & Pas redoubles et en file 1'un apres
1'autre. Nous ne perdimes dans le Courant du Siege

qu'Environ quatre Vingts Homines : Perte tres peu
87 considerable / pour une aussi terrible Cannonade

qu'on nous fit pendant Seize Jours sans un Instant
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de Relache
; en outre les Bombes et les Obuses qu'on

nous jetta continuellement. Heureusement pour
nous le Terrein de 1'Isle etoit Sabloneux

; Car s'il y
eut eu de Pierres, ou des Cailloux, nous aurions

perdus un Monde infini.

Apres avoir march depuis Minuit jusqu'a Midi

loujours tres vite, couiants dans des Mollieres

affreuses ou on enfonc.ait souvent jusques au Nombril,
et sans nous arreter un Instant pour nous reposer, $u
lieu d'etre aupres la Prairie visavis de Montreal,
comnie nous le crumes, nous n'etions encor qu'a una
demie Lieue de 1'Isle au Noix, proche la Prairie de
Boileau : N'ayant fait que le tournailler continuelfe-

ment, sans 1'appercevoir par la faute de nos Guides

qui ne connaissoient pas le Chemin, et nous n'avions

pas de nos Sauvages avec nous; dont des Trente Per-

sonnes qui se sont presenter pour Guides il ne s'en est

pas trouve une seule Capable de nous conduit e a

Montreal a travers les Bois Nous eti us d. pres de la

Prairie de Boileau, ou TEnnemi eut un Camp, qu'un
Grenadier du Regiment de Berry y approcha de si pres

que d'enlever un Cheval aux Anglois pour donner a

son Commandant M. Cormier, rendii de fatigue a ne

pouvoir plus marcher mais qui se sauva par moyens de

88 ce Cadeau de son Grenadier./

Ayant perdu toutes Esperances de pouvoir nous

rendre a Montreal en traversant les Bois, Nous primes
alors la Route du Fort St. Jean, qui est situe

1

sur la

Riviere de Chambly a quatre Lieues plus bas que
1'Isle aux Noix et a Cinq Lieues par Terre de Mont-
real. J'etois si accable

1

de Fatigues et si totalement

epuise, ne pou\ent qu'avec beaucoup de Peine me
trainer les -Tambes, que Je pensai mille fois Deserter

pour finir la mes Jours; Mais la Crainte de tomber
entre les Mains des Sauvages du parti des Anglois, et

1'Idee des Cruautes et des Tourments qu'Hs exercent

sur leurs Prisonniers
,
les faisants mourir dans les plus

Cruelles Souffrances a petit feu apres avoir epuis4
leurs Inventions d'Horreurs qui deshonorent 1'Espece
humaine la Terreur de Cela me donna de temps en
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temps dee nouvelles forces, lors.jii. prcH & succomber,
et me servit d'Aiguillon. Enfin, arrive vers les quatre
heures apres Midi & un Endroit deffriche" i une Lieue

et demie du Fort St. Jean, ou M. Bougainville fit

faire un Alte & son Detache-ment pour lee reposer et

pour attendre les Traineurs, J'y appercus un Bateau

qui alloit partir pour le Fort St. Jean, et il ne me
resta qu'asses de Force pour me jetter ladedans Nous

perdimes dans cette Marche environs quatre Vingts
hommes : Ceux qui avoient restes en Arr ;ere n'etant

pas Vigoreux asses pour supporter cette rude Marche,
furent laisses en Victimes aux Sauvages de 1'Ennemi.

Je me suis trouvfe tres souvent dans des Positions

89 penibles / et fatiguables mais Jamais ou J'ai tant

souffert que dans cette cruelle Journee.

En arrivant au Fort St. Jean Je vis M. de Poularies

au bord de la Riviere, qui me dit, que Ton avoit

appris les nouvelles de notre Retraite de 1'Isle aux
Noix et qu'Il avoit etc* enveye* li avec son Regiment
pour nous soutenir au Cas que nous, fussions attaques :

J'etois si epuise qu'& peine pouvois-je parler. II

faisoit beau terns et fort Chaud : Je sortis du Batteau

et me jettai aussitot dans 1'Eau tout habille
1

n'ayant

pas asses de force pour oter mes Habits qui etoient

trempes dans la Boue ; oil Je restai couche, la Tete

seulement hors de 1'Eau, pendant plus d'une heure :

M. de Poularies ayant eu la Complaisance de s'as-

seoir au Bord de la Riviere pour me tenir Compagnie.
En eortant de 1'Eau Je me sentis beaucoup delasse ;

Et M. Poularies m'ayant regale* d'un bon souper,
avec un Lit pour y passer la Nuit, le lendemain

matin, n'appercevant presque plus rien de mes

fatigues et me trouvant en Etat de marcher, Je partis

pour me rendre & Montreal ; faisant a pied les Cinq
Lieues de Mauvais Chemin par Terre qu'il y a du
Fort St. Jean a Montreal.

Nous commencames h etre resserr^ dans 1'Isle de

Montreal de tons Cote's : L'Ennemi s'etant rendu
Maitre de la Riviere de Chambly par la Prise de Tlsle

aux Noix ; M. Amherst 1'approchoit avec son Armee
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d'un autre Cote, par les Eapides dans le Fleuve St.

90 Laurent; Et / Murray montoit le Fleuve avec les

Troupes qui avoient hyvernees a Quebec, ac<x)mpagn

par des Vaisseaux, dont il y avoit un de Cinquante
Cannons qui faisoit 1'Admiration de la Ville de Mont-
reeal ; Car jusques alors, on n'avoit Jamais vu u^ Bat-

timen de plus de quatTe Vingts Tonneaux qui ait ose

venir de Quebec a Montreal, ayant toujours neglige

singulierement de Sender le Fleuve.
<

M. Murray s'etoit conduit en habile Homrne et

Officier de Capacite : II avoit pris cinq Semaines

pour les Soixantes Lieues qu'il y a de Quebec a Mont-

real, et II nous fit plus de tort par sa Conduite Poli-

tique que par les Armes. II s'arreta dans les

Villages ; caressa les Canadiens qu'il trouva dans

leurs Maisons, chasses de notre Armee par la faim et

la Misere ; Et II donna des Vivres a ce pauvres Mal-
heureux prets a perir faute de Subsistance II brula

quelques Maisons de Ceux qui etoient a Montreal
dans notre Armee, publiant par tout une Amnistie,
et offrant un bon traitement aux Canadiens qui re-

tourneroient a leurs Habitations pour y vivre paisible-
ment : Enfin, flattant les Uns et donnant de la Ter-

reur aux Autres, II reussit si bien, que c'etoit avec

beaucoup de la Peine, a la fin, que nous pouvions
retenir les Habitants a Montreal et les empecher de
retourner ches Eux. Effectivement nous n'en avions

plus besoin que pour faire une bonne Contenance :

91 Car les trois Armees de 1'Ennemi reunies faisoient /
un Corps de Vingt Mille Hommes Ainsi il n'y avoit

nulle Possibilite a pouvoir leUr tenir tete davantage.

L'Ennemi avoit si bien combine leurs Operations
cette Annee que le 7 de Septembre vers les deux
heures apres Midi les avant Coureurs de 1'Armee du
General Amherst paroissoient a la Veue de Montreal
du Cote de la Porte de la Chaine ; Et deux heures

apres M. Murray parut avec son Armee du Cot6 de la

Porte de Quebec.

La Ville de Montreal n'etoit aucunement Suscep-
tible de la Moindre Deffense : Elle est entouree d'un
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Mur sans etre terrasse et qui suffisoit seulement pour
mettre les Habitants a- 1'Abri des Incursions des

Sauvages dans les premiers temps de cet Etablisse-

ment ; ne prevoyant pas quo dans la suite il y auroit

dans ces Pays la- des Armees de Troupes regimes qui
feroient la Guerre en Canada methodiquement oomme
en Europe. Nous etions cependant tous renfermes

dans cette mauvaise Place qui etoit mille fois pire

qu'un simple Retranchement en raze Campagne, et

qui ne pouvoit pas register a une Cannonade de deux
92 Heures ; II s'agissoit / seulement le temps de Jetter

en bas ses Murs & Coups de Cannons, qui n'etoient

gueres meilleurs que les Murs des Jardins, pour y
entrer de plein Pied et nous prendre a. Discretion :

Et Cela avec d'autant plus de Certitude, qu'il n'y
avoit pas de Vivres dans la Ville suffisamment pour
nourrir les trois Mille hommes, qui nous restoient de

notre Armee pendant trois Jours ; La Plupart des

Habitants ayant etc* oblige de retourner ches Eux
faute d'avoir des Vivres a leur donner pour subsister,

et point par Mauvaise Volonte a se battre ; Car les

Canadiens sont tres Braves, aussi bien que dociles,

soumis, et faciles & conduire ; Dailleure Us sont

patients dans leurs Souffranees, ingambee autant que
les Sauvages, d'un fort Temperament, et infatigua-
bles dans les Campagnes : O'eet une des meilleurs

Milices qu'il y ait au Monde.

La Nuit de 7 au 8 de Septembre se passa en Parle-

mentaires et dans les Discussions des Articles de la

Capitulation generale pour cette Colonie ; Mais le

Matin M. Amherst nous 1'accorda mille fois plus
favorable que nous n'aurions du 1'esperer dans une

93 aussi mauvaise Position./
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CAPITULATION.

Articles de la Capitulation conclue entre son Excellence

le General Amherst Commander en Chef des Troupes de sa

Majeste Britannique dans 1'Amerique Septentrional et son

Excellence le Marquis de Vaudreuil Grand Croix de I'Ordre

Royal et Militaire de St. Louis, Governeur et Lieutenant

General pour sa Majeste tres Chretienne en Canada.

Article ler

Vingt quatre Heures apres la Signa-

,ture de la presente Capitulation, le Gen-
eral Anglois fera prendre possession des

Fortes de la Ville de Montreal par les

Troupes de sa Majest6 Britanique, et la

Garnison Angloise n'entrera dans la

Place qu'apres que les Troupes fran-

coises 1'auront evacuee.

Art: 2.

Les Troupes et la Milice qui sont en
Garnison dans la Ville de Montreal,
sortiront par la Porte de avec
tous les honneurs d la Guerre. Six

pieces de Cannons et un Mortier qnii

seront mis abord du Vaisseau ou le

Marqs. de Vaudreuil s'embarquera et dix

Charges pour Chaque Piece. On accor-

dera les memes honneurs a la Garnison
de trois Rivieres./

Article 3.

Les Troupes et la Milice en Garnison
dans le Port de Jacques Cartier dans
1'Isle de St. Helene et dans les autres
Forts seront traitees de la mem

REPONSE

Toute la Garni-
son de Montreal
devra mettre les

Armes has et ne
servira point durant
la presente Guerre.
Immediatement
apres la Signature
de la presente Capi-
tulation les Troupes
du Roi prendront
possession des Por-
tes et poseront les

Gardes n^cessaires

pour maintenir le

Don Ordre dans la

Ville.

REPONSE

Toutes les Trou-

pes ne serviront

point durant la pre-
sente Guerre, et
mettront pareille-
ment les Armes has

;
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Maniere et auront les memee Honneurs.

Ces Troupes iront a Montreal ou aux

Trois Rivieres, ou a Quebec, pour y etre

embarquees et conduites ensuite au

premier Port de France par la Route la

plus Courte. Celles qui sont dans nos

Postes sur nos Frontieree du Cote" de

1'Accadie, au Detroit, a Michilimaginat,
et aux autres Endroits, Jouiront des

memes Honneurs et seront trait^es de

meme.

Art: 4.

La Milice, apr6s etre sortie des Villes,

Forts et Postes ci-dessus mentionnes,
retournera chez soi, sans etie Molested,
sous quelque Pretexte que ce Soit, pour
avoir porte

1

les Armee.

Art: 5.

Les Troupes qui tiennent la Cam-

pagne leveront leurs Camps et Marche-

ront, Tambours battants avec leurs

Armes, Baggages et Artillerie pour
Joindre la Garnison de Montreal, et

seront traitees comme elle a tous Egards.

Art: 6.

On pardonnera de part et d'Autres aux

Sujets de sa Majeste
1

Britannique et de sa

Majest^ tres Chre'tienne Les Soldats,

Miliciens, ou Matelots, qui auront de-

sert^ ou quitte" le Service de leurs Sou-
verains et port^ les / Armes dans

1'Amerique Septentrionale. Us retour-

neront dans leur Pays respectdfs; Sinon,
chacun d'Eux restera ou il eet, sans etre

recherch^ ni Molest^.

On leur accordera
tout le Reste.

Accordd

REPONSE.

Ces Troupes de-
vront comme les

Autres mettre baa
les Armee.
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Article 7.

Les Magasins d'Artillerie les Rouets

d'Arquebuses, Sabres, Munitions de

Guerre et generalement tout ce qui ap-

partienten a sa Majeste tres Chr&tienne,
tant dans les Villes de Montreal et des

Trois Eivieres que dans les Forts et

Postes mentionnes a 1'Article 3, seront

delivres, sur des Inventaires exacts aux

Commissaires qui seront nommes pour
les recevoir au Nom de sa Majeste Bri-

tannique. On donnera des Doubles des

Dits Inventaires au Marquis de Vau-
dreuil.

Art: 8.

Les Officiers Soldats, Miliciens, Mate-
lots et memes des Indiens detenus a

Cause de leurs Blessures ou Maladies,
soit dans les Hopitaux, soit dans les Mai-

sons, Jouiront des Privileges du Cartel,
et Seront traite's en Consequence.

Art: 9.

Le General Anglois s'engagera de ren-

voyer ches Eux les Indiens et Moraigans
qui font partie de son Armee, immediate-
ment apres la Signature de la presente
Capitulation. Et cependant afin de pre-
venir tout desordre de la part de Ceux
qui pourroient n'etre pas parti, le dit

General accordera des Sauves Gardes &

toutes les Personnes qui en voudront

avoir, soit dans la Ville, soit dans le plat

Pays./
96

Article 10.

Le General de sa Majeste Britan-

nique sera responsable de tous Desordres

PONSE.

C'est tout ce

au'on
peut deman-

er sur cet article.

REPONSE

Les Malades et
blesses seront trai-
tes comme nos pro-
pres Gens.

REPONSE

La premiere
Partie de cet Ar-
ticle est refuse.

Les Indiens de
notre Arme'e n'ont
Jamais commis des

Cruaut^s; Dail-
leurs on aura soin
de Maintenir le bon
Ordre.

96.

Repondu par
1'Article precedent.
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de la part de ses Troupes, et s'obligera

de payer les Dommages qu'Elles pour-
roient faire dans les Villes et dans le plat

Pays.

Art : 11.

Le General Anglois n'obligera point
le Marquis de Vaudreuil de quitter la

Ville de Montreal avant le

et personne ne sera loge dans sa Maison
avant qu'il s'en aille. Le Chevalier de

Levis Commandant des Troupes de

Terre, les Principaux Officiers et Majors
desdites Troupes et celles de la Colonie,

les Ingenieurs, Officiers d'Artillerie, et

Commissaires de Guerre, resteront aussi

a Montreal Jusqu'au dit Jour, et y con-

serveront leurs Logements. La meme
Chose s'observera a 1'Egard de M. Bigot
Intendant, des Commissaires de la

Marine et des Ecrivains dont le dit M.

Bigot aura besoin, et Ton ne pourra loger

personne & 1'Intendance qu'il n'en soit

parti.

Art : 12.

Le Vaisseau le plus commode que
Ton pourra trouver Servira a conduire

M. de Vaudreuil an premier Port de

france, par la Route la plus droite. On
fournira les Commodit^s ncessaires pour
le dit M. de Vaudreuil pour M. Rigaud
Gouverneur de Montreal, et pour la

Suite de ce General. Le Vaisseau doit

etre avitail!6, d'une Maniere convenable,
aux Depens de sa Majeste Britannique,
et le Marquis de Vaudreuil emportera
avec lui ses Papiers sans qu'on les

examine, ses Equipages, sa Vaisselle, see

Baggages, et Ceux de sa Suite./

Le Marquis de
Vaudreuil et tous
ces Messieurs se-

ront Maltres de
leurs Maisons et

s'embarqueront
lorsque les Vais-
seaux du Roi seront

prets ^ faire voile

pour 1'Europe: On
leur

procurera
d'Ailleurs toutes les

Commodites Pos-
sibles.

Accorde", a la

Reserve des Ar-
chives qui seront

ngcessaires pour le

Gouvernement du
Pays.
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Article 13.

Si avant, on apres 1'Embarquement du

Marquis de Vaudreuil, il venoit des Nou-

velles de la Paix, et que par le Trait6 le

Canada restat a sa Majest tres Chre-

tienne, le Marquis de Vaudreuil en ce

cas retourneroit & Quebec ou a Montreal,
toutes Choses rentreroient dans leur pre-

mier Etat sous la Domination de sa Ma-

jeste tres Chretienne, et la presente

Capitulation seroit nulle et de nul Effet.

Art : 14.

On fournira Deux Vaisseaux pour

transporter en France le Chevalier de

Levis, les principaux Officiers, et 1'Etat

Major des Troupes de Terre, les Inge-
nieurs, les Officiers d'Artillerie, et leur

Suite. Ces Vaisseaux seront avitailles

et pourvus de toutes les Commidits
necessaires. Les dits Officiers pren-
dront avec Eux leurs papiers, sans etre

examines, ainsi que leurs Equipages et

Baggages. Ceux d'entr'Eux qui sont

Maries, auront la liberty d'emmener
leurs femmes et leurs Enfans, a qui Ton
fournira aussi des Provisions.

Art : 15.

On fournira aussi pour le Passage de

M. Bigot, Intendant, et de sa suite, un
Vaisseau ou il y aura toutes les Com-
modites convenables pour lui et pour les

Personnes qu'il prendra avec lui. II em-

portera pareillement ses papiers, sans

etre examines, ses Equipages, sa Vais-

selle, ses Baggages et Ceux de suite. Ce
Vaisseau sera aussi avitailte comme il est

dit cidessus./

REPONSE.

Quelque Chose

que le Roi puisse
avoir fait a ce

Sujet, il sera obei.

Accord^, a Con-
dition que le Mar-
quis de Vaudreuil
et tous les Officiers,
de quelque Rang
qu'ils puissent etre,
nous remettront
fidelement toutes
les Cartes et Plans
du Pays.

Accorde, avec la

m6me Reserve que
dans 1'article pre-
cedent.



182

Article 16.

Le General Anglois ordonnera aussi de

fiournir les Vaiseaux n^cessaires et les

plus commodes pour porter en franee M.
de Longueuil, Gouverneur des Trois

Rivieres, 1'Etat Major de la Colonie, et

les Commissaires de la Marine. Us y

embarqueront leurs families, Domes-

tiques, Baggages, et Equipages, et on les

pourvoira aux Depens de sa Majesty Bri-

tannique de toutes les Choses necessaires

pour leur Trajet.

Art : 17.

Les Officiers et Soldats tant des

Troupes de Terre que de la Colonie, et

les Officiers de Marine et Matelots qui
se trouvent dans la Colonie, seront

pareillement embarqus pour la France,
et on leur donnera des Vaisseaux suffi-

sans et Commodes. Les Officiers de

Terre et de Marine qui sont maries

prendront avec Eux leurs families, et

tous auront la Liberte d'embarquer leurs

Domestiques et Baggages. Les Soldats

et Matelots maries emmeneront aussi

leurs Femmes et leurs Enfans, et tous
en General embarqueront Haversacs et

Baggages. Leurs Vaisseaux seront

avitaill^s d'une Maniere convenable et

Suffisante aux Depens de sa Majest Bri-

tannique.

Art : 18.

Les Officiers, Soldats, et tous Ceux

qui suivent les Troupes, pourront en-

voyer qu6rir avant leur Depart les

Baggages qu'ils auront a la Campagne
sans aucun Empechement./

Accord^.

Accord^.

Accord^.
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Article 19.

Le General Anglois fournira un Vais-

seau d'Hopital pour les Officiers Soldats

et Matelots malades ou blesses qui se

trouveront en Etat d'etre transportes en

franee, et ce Vaisseau sera pareillement
avitaille aux Depens de sa Majeste Bri-

tannique.
II en sera de meme a L'Bgard des

autres Officiers, Soldats, ou Matelots,

Malades ou blesses, des que leur Santo"

Sera retablie. Us auront la Liberte

d'emmener avec eux leurs Femmes,
Enfans, Domestiques et baggages; t les

dits Soldats et Matelots ne seront solli-

cites ni forces d'entrer au Service de sa

Majeste Britannique.

Art : 20.

On laissera un Commissaire et un
Ecrivain du Ebi pour prendre Soin des

Hopitaux, et de tout ce qui peut avoir

rapport au Service de sa Majeste
1

tres

Chretienne.

Art : 21.

Le General Anglois donnera aussi des

Vaisseaux pour transporter en France,
avec leurs Families, Domestiques et

Equipages, les Officiers du Conseil sou-

verain, de Justice, de Police, et de

1'Amiraute de meme que Ceux qui ont
des Commissions ou Brevets de sa Ma-
jeste tres Chretienne et tous les autres

Officiers. On leur fournira pareillement
toutes les Provisions necessaires au

Depens de sa Majeste Britannique. II

leur sera libre neanmoins de rester dans
la Colonie, s'ils le Jugent apropos, pour
regler leurs Affaires, ou de se retirer en
franee, quant il leur plaira./

Accord^.

Accord^.

Accord6
;
mais

s'ils ont des papiers
relatifs au Gou-
vernement du
Pays, ils doivent
nous lea remettre.

100
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Article 22.

S'il a quelques Officiers Militaires,

dont leurs Affaires demandent leur

Presence dans la Colonie, Jusqu'a
1'Annee prochaine, ils auront la Libert'

d'y rester ,apres avoir obtenu la Permis-

sion du Marquis de Vaudreuil, et sans
etre reputes Prisonniers de Guerre.

Art : 23.

Le Commissaire des Vivres aura la

Libert6 de rester au Canada Jusqu'St
1'Annee prochaine afin qu'il puisse payer
les Dettes qu'il a contract's dans la

Colonie a compte de ce qu'il a fourni ;

Mais s'il prefere d'aller en France cette

Annee, il sera oblige de laisser jusqu'a
1'Annee Prochaine une Personne pour
faire cette Affaire, et cette Personne
aura la libert' d'emporter tous ses

Papiers sans etre visit's. II sera libre

aussi a ses Commis de rester dans la

Colonie ou d'aller en France, et dans ce

dernier cas on leur accordera le passage
et la Subsistance a Bord les Vaisseaux
de sa Majeste" Britannique, pour Eux,
leurs Families et leurs Baggages.

Art : 24.

Les Provisions et Munitions qui se

trouvent dans les Magasins du Commis-
saire ainsi que dans les Villes de Mont-
real et des Trois Rivieres et dans le Pays
lui seront conservees ; les dites Provisions

lui appartiennent et non au Roi et il lui

sera libre de les vendre aux Francois ou
aux Anglois./

REPONSE.

Toua ceux dont
les Affaires parti-
culieres exigent
cm' ils soient dans le

Pays et qui auront

pour ce Sujet une
Permission du
Marquis de Vau-
dreuil, pourront y
rester Jusqu'a ce

que leurs Affaires

soient regldes.

Accord6.

REPONSE.

Tout ce qui est

actuellement dans
les Magasins des-

tine" pour I'Usage
des Troupes doit

etre Iivr6 aux Com-
missaires Anglois
pour les Troupes du
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Art : 25.

On accordera aussi le Passage en

France a bord les Vaisseaux de sa Ma-

jest Britannique ainsi que les Provisions

necessaries aux Officiers de la Compagnie
des Indes qui voudront y aller ; Et ils

prendront avec Eux leurs Families Do-

mestiques et Baggage. Le principal

Agent de la Compagnie au cas qu'il

veuille aller en France pourra laisser

Jusqu'a 1'annee prochaine telle Per-

sonne qu'il jugera propre pour regler les

Affaires de la dite Compagnie, et faire

le Recouvrement des Sommes qui lui

sont dues. Ce principal Agent se saisira

de tous les Papiers appartenans a la dite

Compagnie, et ils ne seront sujets a

aucun Examen.

Art: 26.

La dite Compagnie sera maintenue
dans la Propriete des Ecarlatines et

Castors qu'elle peut avoir dans la Ville

de Montreal ; II n'y sera point touch
sous quelque Pretexte que ce soit; Et
Ton procurera au principal Agent toutes

les facilites necessaires pour envoyer
cette Ann^e ses Castors en france a bord
les Vaisseaux de sa Majeste Britannique
en payant le fret sur le meme pied que
les Anglois voudroient le payer.

Art: 27.

La libre Exercise de la Religion

Catholique Apostolique et Romaine sub-

sistera en son entier; de Maniere que
tous les Etats, et les Peuples des Villes

et du plat pays, des places et des postes

eloignes continueront de s'assembler

Accord6.

Accord^, pour ce

qui peut appartenir
a la Compagnie, ou
aux Particuliers;
Mais si sa Majeste
tres Chrdtienne y a
quelque part, elle

doit revenir au Roi.

Accord^, quant
au libre Exercise de
leur Religion.

L'Obligation de

payer les Dixmes
aux Pretres de-

pendra du bon plai-
sir du Roil
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dans les Eglises et de frequenter lea

Sacremens cimme auparavant sans etre

molestes em aucune facpn directement ou
indirectement.

Le Gouvernement Anglois obligera cea

Peuples de payer aux pretres les Dixmes
et toutes les Taxes qu'ils etoient accou-

tumes de payer sous le Gouvernment de

sa Majest^ tres Chretienne./

Article 28.

Les Chapitres, Pretres, Cure's et Mis-

sionaires, continueront avec une entiere

Libert^ leurs Exercises et leurs Fonc-

tions curiales dans les Pdioisses des

Villes et du plat Pays.

Art: 29.

Les grands Vicaires nommes par le

fhapitre pour administrer le Diocese

aurant la Vacance du Siege Episcopal,
auront la liberte de faire leur Residence

dans les Paroisses des Villes et du plat

Pays, comme ils le Jugent a propos. II

leur sera libre en tout terns de visitor les

differentes Paroisses du Diocese avec les

Ceremonies ordinaires et d'excercer toute

la Jurisdiction qu'ils exercoient sous la

Domination fransoise. Ils jouiront des

meme Droits en Gas de Mort du future

Eveque dont il sera fait mention dans
1'Article suivant.

Art : 30.

Si par traite de Paix le Canada reste

au Pouvoir de sa Majeste Britannique, sa

Majeste tres Chretienne continuera de

nommer 1'Eveque de la Colonie, qui sera

toujours de la Communion Romaine, et

sous 1'Autorite du quel les Peuplee
exerceront la Religion Romaine.

Accord^.

Accorde,

Exceptd ce qui

regaroe 1'Article

suivant.

Hefus-.
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Art : 31.

L'Eveque en ca>s de beaoin etablira de

nouvelles Paroisses, pourvoira a la Cons-

truction d'une Cathedral et do son Palais

Episcopal, et pourra cependant faire sa

Residence dans les Villes ou Paroisses

cx>mme il le jugera a propos. II lui sera

libre de visiter son Diocese avec les

Cermonies oidinaires et d'exercer toute

la Jurisdiction que son Predecesseuir

exercoient sous la Domination francoise,

excopte qu'on pourra exiger de lui un
Serment de Fidelite ou une Promesse de

ne rien faire contraire au Service de sa

Majeste Britannique./

Article 32.

Les Communautes des Eeligieuses
seront maintenues dans leurs Constitu-

tions et Privileges. Elles continueront

d'observer leurs Regies. Elles seront

Exemptes de logement de Gens de

Guerre, et il sera deffendu d les troubler

dans leurs Exercises Religieux, ou
d'entrer dans lours Monasteres. On leur

donnera meme des Sauve-Gardes &

lies en demandant.

Art : 33.

L'Article precedent sera pareillement
execute a 1'Egard des Communautes des

Jesuites et Recollets, et de la Maison
des Pretres de St. Sulpice & Montreal.
Ces derniers et les Jesuites conserveront
leur Droit de nommer a certaines Cures
et Missions comme auparavant.

Art : 34.

Toutes les Communautes et tous les

Pretres conserveront leurs Biensmeubles,

REPONSE;

Get article est

compris dans le

precedent.

Accorde.

Refus6, Jusqu'a
ce qu'on sache la

Volonte du Roi

Accorde.



188

Propriety et les Revenues de leurs Sei-

gneuries et les autres Biens qu'ils posse-
dent dans la Colonie, de quelque
Maniere qu'ils soient, et oes m^mes
Biens conserveront leurs Privileges,

Droits, Honneurs et Exemptions.

Art : 35.

Si les Chanoines Pretree, Mission-

aires, Pretres du Seminaire, des Mis-

sions e'trangeres etdeSt. Sulpice, Jesuitee

et Recollets, veulent aller en France, on
leur accordera le Passage a bord des

Vaisseaux de sa Majeste Britannique; et

ils auront la liberty de vendre, en tout ou
en partie, les Biens meubles et im-

meubles qu'ils possedent dans la Colonie,
soit aux Francois ou aux Anglois sans le

moindre Empechement ou Obstacle de la

Part du Gouvernement Britannique.
Ils pourront prendre avec eux, ou en-

voyer en France, les Produits de quelque
Nature qu'ils soient des dits Biens

vendus, en payant le fret, comme il est

dit a 1'Article 26. Et Ceux de dits

Pretres qui voudront partir cette Annee,
auront leurs Provisions durant le

passage aux Depens de sa Majeste" Bri-

tannique et pourront emporter leurs

Baggages./

Article 36.

Si par le Trait de Paix le Canada reste

a Sa Majeste Britannique, tous les

Francois Canadiens, Accadiens, Mar-

chands, et autres Personnes qui vou-

dront se retirer en France auront per-
mission de le faire du General Anglois,

qui leur procurera le Passage. 03 Nean-
moins si des a present jusqu'a cette

REPONSri;

Ils seront les

maitres de disposer
de leurs Biens, et

d'en envoyer en
France le produit,
ainsi que d'y passer
cux-memes avec
tout ce qui leur

appartient.

104

Accord^ ;



189

Decision quelques Marchands Francois
ou Canadien ou d'autoes Personnes de-

sirent aller en France, ils en auront

egalement la Permission du General

Anglois. Et les Uns et les Autres

emmeneront avec Eux leurs Families,

Domestiques et Baggages.

Art : 37.

Les Seigneurs Fonciers, les Officiers

Militaires et Civils, Les Canadiens tact

des Villes que du plat Pays, les Francois

etablis ou traffiquant dans toute 1'Eten-

due de la Golonie de Canada, et toutes

autres Personnes quelconques conserve-

ront paisiblement 1'entiere Propriety et

Possession de leurs Biens, Nobles et

Roturiers, meubles et immeubles, de

leurs Marchandises, Fourrures, et autres

Effets, ainsi que leurs Vaisseaux II n'y
sera point touche ni fait le moindre

Dommage, sous quelque Pretexte que ce

puisse etre. II leur sera permis de les

garder, de les affermer, ou de les vendre

soit aux Francois, soit aux Anglois, et

d'en emporter le produit en Lettres de

Change, Fourures, Especes, ou autres

Retours, lors qu'ils Jugeront & propos
d' aller en France, en payant le fr&fc,

comme il est dit a 1'Article 26.

Ils auront aussi les Fourures qui leur

appartiennent dans les Postes d'en haut,
et qui peuvent etre en Chemin pour
Montreal. En consequence il leur est

permis d'envoyer cette Annee ou rAnne'e

prochaine, des Canots propres a aller

querir celles des dites Fourures qui seront

restees dans ces Postes./

Comme & 1'Article

26
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Article 38.

Tous les Penpies qui ont quitt 1'Ae-

oadie et qui se trouveront dans le Canada,

y comprises les Frontieres de Canada du

Cote de 1'Accadie, seront traites de meme
que les Canadiens, eft Jouiront dee memes

Privileges.
Art : 39.

Aucun des Canadiens, Accadiens, ou

Franoois qui sont actuellement en

Canada, et sur les Frontieres de la

Colonie du Cot de 1'Accadie, au Detroit,

a Michilimakinat, et autres Places et

Postes des Contrees superieurs, aucun
des Soldats maries ou non Maries, restans

en Canada, ne sera conduit ou transport^
dans les Colonies Angloises ou a la

Vicille Angleterre, ni ne sera inquiet

pour avoir porte les Armes.

Art: 40.

Les Sauvages ou Indiens, Allies de sa

Majeet^ tres Chretienne seront Main-
tenus dans les endroits qu'ils habitent,
s'ils veuillent y rester, ils ne seront

Molestes sous quelque Pretexte que ce

soit, pour avoir porte les Armes. et servi

sa Majeste ties Chrtienne. Ils auront
ainsi que les Francois, liberty de Religion,
et garderont leurs Missionaires. Lee
Vicaires Generaux actuels, et 1'Eveque,

Vorsqne le Siege Episcopal sera rempli,
auront la Liberte" de leur envoyer de
nouveaux Missionaires quand ils le

Jugeront necessaire./

Article 41.

Les Francois, Canadiens, et Accadiens,
de quelque Etat qu'ils soient, qui reste-

ront dans la Colonie, ne seront point

REPONSE;

C'est au Roi a

disposer de sea an-
ciens Sujeta.

Cependant ils

jpuiront
des iiii'-rnes

Privileges que les

Canadiens.

Accord6;

except^ a TEgard
des Canadiens.

Accord^;

Except^ le dernier

Article qui a

deja refuse.

REPONSE;

Ils deviennent

Sujets du Roi.
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forces de prendre les Armes centre sa

Majeste tres Chretienne ou ses Allies,

directement ou indirectement, en quelque
Occasion que ce puisse etre. Le Gou-
vernement Britannique exigera seule-

ment d'Eux une exacte Neutrality.

Art : 42.

Les Francois, Canadiens et Accadiens,
continueront d'etre gouvernes selon la

Coutume de Paris, et suivant les Usages
etablis pour ce Pays. Us ne seront point

Sujets a d'autres Impots que Ceux qui
etoient etablis sous la Domination Fran-
coise.

Art : 43.

Les Papiers du Gouvernement, de-

meureront, sans Exception, au pouvoir
du Marquis de Vaudreuil, et iront en
france avec lui. Ces Papiers ne seront

point examines sous quelque Pretexte

que ce soit.

Art : 44.

Les Papiers de 1'Intendance, des

Bureaux de Controlleur de la Marine, des

Anciens et Nouveux - Tresoriers, des

Magasins du Eoi, du Bureaux des Keve-
nues et Forges de St. Maurice, resteront

au pouvoir de M. Bigot Intendant et

seront embarques avec lui dans le meme
Vaisseau qui doit le conduire en france.

Ces Papiers ne seront point examines.

Art : 45.

Les Registres et autres Papiers du
Conseil Souverain de Quebec, de la Pre-
vote et de 1'Amiraute de la dite Ville ;

Ceux de la Jurisdiction Royal des Trois
Rivieres et de Montreal ; les Minutes, les

Rj)ondu par les

Articles prec6dens
et particulieremen
par le Dernier.

Accord6, avec la

Reserve deja faite.

Accord^, avec la

Reserve deja faite.

Accorded
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Actes des Notaires des Villes et du Plat

Pays, et gnralement les Actes et autres

Papiers qui peuvent servir & prouver les

Biens et Fortunes des Citoyens, resteront

dans la Colonie, aux Greffes des Juris-

dictions dont des Papiers dependent./

Article 46.

Les Habitans et Marchands jouiront
de tous les Privileges du Commerce, avec

les memes faveuxs et aux meme Condi-

tions accordees aux Sujets de sa Majeste
1

Britannique, tant dans les Contrees

euperieurs que dans 1'Interieur de la

Colonie.

Art : 47.

Les Negres et Panis de Tun et 1'autre

Sexe demeureront, en leur Qualit^

d'Esclave, au pouvoir dee Francois et

des Canadiens auxquels ils appertien-
nent. Leurs Maitres auront la Libert^

de les garder a leur Service dans la

Colonie, ou de les vendre, et pourront
aussi continuer de les instruire & la

Religion Romaine.

Art : 48.

Le Marquis de Vaudreuil, le General

et les Officiers de 1'Etat Major des

Troupes de Terre, les Gouverneurs et

Officiers de 1'Etat Major des differentes

Places de la Colonie, les Officiers Mili-

taires et Civils, et toutes autres Personnes

qui quitteront la Colonie, ou qui sont deja

absent, auront la Liberte de nommer et

constituer des Procureurs qui agissent

pour Eux et en leur Nom dans 1'adminis-

tration de leurs Biens, Meubles et im-

meubles Jusqu'i la Paix Et si par

Accord^.

Accord^. & la

Reserve de Ceux
qui ont et fails

Prisonniere.

Accorde.
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Traite entre les deux Couronnes, le

Canada ne retournera pas sous la Domi-

nation francoise, ces Officiers, ou autres

Personnes, ou leur Procureurs, auront la

Permission de vendre leurs Fiefs,

Maisons, ou autres Biens, leurs Meubles,

Effets, &c : pour en emporter, ou envoyer,

en franee le produit en Lettresde Change,

Espece, Fourures, ou autres Eetours,

comme il est dit a 1'Article 37.

Art : 49.

Les Habitans et autres Personnes qui
auront souffert quelque Dommage dans

leurs Biens, meubles ou immeubles, qui
sont restes & Quebec sous la foi de la

Capitulation de cette Ville ; pourront faire

leurs Kepresentations au Gouvernement

Britannique, qui leur rendra bonne
Justice contr Ceux qu'il appartiendra.

Art : 50.

La presente Capitulation sera inviola-

blement executee dans tous ses points et

de bonne foy de part et d'autre nonobsant
toute Infraction et autres Pretextes &

1'Egard des Capitulations precedentes, et

sans user de Eepresailles.
P. S.

/

P. S. Article 51.

Le General Anglois s'obligera, au cas

qu'il reste quelques Indiens apres la

Beddition de cette Ville d'empecher leur

Entree dans les Villes, et de prevenir
qu'ils n'insultent en aucune Maniere les

Sujets de sa Majeste
1

ire's Chretienne.

Art : 52.

Les Troupes et autres Sujets de sa Ma-
jeste" ire's Chretienne qui doivent aller en

Accord6.

Accord^.

REPONSE;

On aura soin que
les Indiens ne fas-

sent aucune Insulte

aux Sujets de sa

MajestS tres

Chretienne.

Repondu a 1'Ar-
ticle 11.
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France, seront embarquees au plus tard

(jninze jours apres la Signature de la pre-

sente Capitulation.

Art : 53.

Les Troupes et autres Sujets de sa Ma-

jest^ trs Chretienne qui doivent aller en

France resteront log^s et campes dans la

Ville de' Montreal, et dans lee autres

postes qu'ils occupent actuellement

jusqu'a co qu'ils embarquent pour partir.

On accordera cependant des Passeports a

Ceux qui auront besoin, pour differentes

Places de la Colonie afin de prendre soin

de leurs Effete.

Art: 54.

Tous les Officiers, et Soldats des

Troupes au Service de france qui sont

Prisonniers a la nouvelle Angleterre ; et

Ceux qui ont ete^ pris au Canada, seront

renvoyes le plutot possible en France, ou
Ton traitera de leur Rancon ou de leur

Eschange conformement au Cartel ; et si

quelqu'un de ces Officiers a des Affaires

au Canada, il lui sera libre d'y venir.

Art : 55.

A 1'Egard des Officiers de Milice, des

Miliciens et des Accadiens, qui sont pri-

sonniers a la Nouvelle Angleterre, on les

renverra dans leur Pays respectifs.

Fait a Montreal le 8 de Septembre
1760.

Sign6 VAUDREUIL.

Accorde", except^ a 1'Egard dee Acca-

diens.

Fait au Camp devant Montreal le 8 de

Septre. 1760.

Accord^.

Accord^.

JEFF : AMHERST.
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CAPITULATION DE QUEBEC.

Par M de Eamsay le 18 de Septembre
1759.

I 4*

Article ler.

M. de Eamsay demande que Ton

accorde a sa Garnison les Honneurs de la

Guerre, et qu'on le reconduit en suret^ a

1'Armee du Koi par le plus court Chemin
avec Armes, Baggages, six pieces de

Cannons de Fonte deux Mortiers ou

Obuces et Douze Coups a tirer.

Art: 2.

Les Habitans seront maintenus dans

la Possession de leurs Maisons, Biens,
Effets et Privileges.

Art: 3.

On ne leur fera aucun mauvais Traite-

ment pour avoir pret la Main a la

Deffence de la Place, ayant etc
1

forces de

servir comme Milice, suivant la Coutume
usitee dans les Colonies respectives des

deux Couronnes.

Art: 4.

II ne sera point touche aux Effets qui

appartiennent soit a des Officiers ou
Habitans absens de 1'Endroit./

Article 5.

On n'obligera pas les Persinnes eta-

blies dans la Ville de quitter leurDemeure

REPONSE

La Garnison

composee des

Troupes de Terre,
de Marine, et des

Matelots, sortira de
la Place avec Armes
et Baggages, Tam-
bour battant,
meche allumee et
douze Coups a tirer

On 1'embarquera le

plus convenable

qu'il sera possible,
pour etre trans-

ported au premier
Port du Royaume
de France.

Accord^, pourvu
qu'ils mettent bas
les Armes.

Accorde de meme

Accord^.

Fort bien
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avant que Ton ne soit arrange ladessus

par un Trait6 d^finitif entre leurs Ma-

jests tres Chretienne et Britannique.

Art: 6.

On maintiendra 1'Exercise public de la

R-eligion Catholique, Apostolique et

Eomaine. On accordera meme de Sauve-

gardes aux Maison du Clerge et aux

Monasteres, surtout au Palais de

1'Eveque de ce Diocese, lequel, anime de

Zele pour la Religion et plein de Charit

pour ses Ouailles, souhaite qu'il lui soit

permis de resider oonstamment dans la

Ville de Quebec, afin d'y exercer libre-

ment et avec Decence, par tout ou il

jugera apropos son Autorite
1

Episcopale
en ce qui regarde les Devoirs attache's

son Caractere et les Fonctions requises
aux Mysteree Sacres de la Religion,

Catholique, Apostolique et Romaine,

Jusqu'i ce que la Possession du Canada
soit decidee par un Traite

1

entre le Roi
tres Chretienne et le Roi de la Grande

Bretagne.
Art: 7.

La Garnison livrera de bonne foi 1'Ar-

tillerie et les Munitions de Guerre, dont
il sera dressee une liste.

Art: 8.

Les Malades et blesses, Commissaires,

Chaplains, Medecins, Chirurgiens, Apo-
thicaires et autres employes dans les

Hopitaux, seront trait^s conformement
au Cartel etabli entre les Cours de Ver-
sailles et de Londres le 6 de Fevrier de
la presente Annee./

La religion Ro-
maine s'exercera

librement. Toutea
les Personnes

Religieuses et

1'Eveque auront
des sauvegardes
avec la liberty

d'aller et de venir
ou leurs Fonctions
les appelleront, et

cela jusqu'a 1'Ar-

rangement dont il

eat parl.

Arret6

Accord^.
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Article 9.

Avant qu'on ne livre les Fortes aux

Troupes Angloises pour entrer dans la

Ville leur General y enverra quelquea
Soldats qui seront places comme Sauve-

gardes, aux Eglises, Couvens et Hotels.

Art : 10.

Le Commandant de la Ville de Quebec
aura la Permission de depecher un

Expres au Marquis de Vaudreuil, Gou-
verneur General, pour 1'informer de la

Reduction de la Place. II sera egalement
permis a celui-ci d'en donner avis par
Lettres au Ministere a Versailles.

Art : 11.

La Presente Capitulation devra etre

observee dans toute sa force et teneur
sans qu'aucune Pretexte, ou Motif de

Eepresailles, ou Eaison d'inexecution de
toute Capitulation anterieure puisse
servir de fondement dont on pourroit
s'appuyer pour renfraindre.

Les Copies de cette Convention, sti-

pulee entre nous ont etc" signees au Camp
devant Quebec aujourd'huy le 18 Sep-
tembre 1759.

Signe CHARLES SAUNDERS,

GEORGE TOWNSHEND,

DE RAMSAY.

Accord^

Accord6.
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CONJECTURES DE M. LE CHEVALIER

SUR LA MANOEUVRE DU DISPOSITIF DE
MARCHE DE M. BRADDOCK.

Ce Dispositif de M. Braddock fut trouvfe & la belle Riviere

parmi les Papiers de ce General Anglois, et envoyfe a Louis-

bourg, ou Je 1'ai eu ; mais sans aucun Eclaircissement de la

facon de manoeuvrer dans cette Ordre de Marche pour se

former en Bataille : le trouvant au premier Coup d'Oeil fort

singulier J'en envoyai une Copie a M. le Marechal de

Thomond avec qui J'eus toujours un Commerce de Lettres

suivi ; mais Milord Thomond se borna a me remercier, sans

me communiquer ce qu'Il en pensoit : Et J'envoyai un
autre Copie a M. Surlaville, notre ancien Major des Troupes
& Louisbourg ; qui me repondit, que cet ordre de Marche etoit

tres defectueux, et qu'avec ce Dispoeitif le General Anglois
ne pouvoit pas manquer & se faire battre. En 1'examinant,
Cela me paroit 1'Ordonnance suivi par toute 1'Europe pour
traverser u,n Bois ; Une Armee sur trois Colonnes, les vivres

Munitions, Artillerie et Baggage faisant Celle du Centre; et

J'en hazarde mes Idees sur la Manoeuvre de ces Colonnes.

Chaque Compagn'e paroit, selon le Plan, etre divisee en
trois Pelotons, dont Je suppose, que le plus grand des Trois

toit commande par le Capitaine, le second par le Lieute-

nant, et le troisieme, celui le plus eloigne des Chariots, par
un Sergent, n'etant en apparence, que de deux Files de

quatre ou de six hommes de Profondeur : Ce Peloton du

Sergent pouvoit etre destinfe comme un Corps avance a

Battre I'Estrade, et tenir en Respect les Troupes legeres qui

voltigeroient sur la Lisiere des Rois. Si 1'Ennemi parossoit
en asses grands Nombres pour craindre etre attaque, on
feroit faire (Fig. 2) aux Pelotons de la Colonne de la Droite

un, a Droite; Et aux Pelotons de la Colonne de la Gauche,
un a Gauche les faisant marcher aussitot en Avant a

I'Allignement du Peloton du Sergent: Ce qui feroit dans un
Instant une quarree longue, faisant face par tout, et fermee
a la Tete et a la Bierre par les Compagnies de Grenadiers.
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Si 1'Attaque de 1'Ennemi est decides du Cote de la Colonne

de la / Droite, la Colonne de la Gauche feroit alors un demi
Tour a droite, E lie devienne la secondeLigne, et les Chariots

passeront tout de suite par les Intervales entre les Com-

pagnies pour se mettre a 1'Arriere de la Colonne, afin de

laisser 1'Espace libre entre les Deux Lignes : Ainsi vice

versa si c'est la Colonne Gauche ou 1'Ennemi s'y presente

pour 1'attaquer. Si on vouloit se remettre en Marche pour
aller en Avant, on feroit faire a tout le Monde un, a Gauche,
les Chariots rentrants en meme temps au Centre par les

Intervales ; ce qui remettroit aussitot 1'Armee sur trois

Colonnes : Si on vouloit faire une Ketraite, au lieu d'une a

Gauche on feroit un a Droite. Selon la Colonne qui fera la

premiere Ligne on y placeroit les Cannons dans les Inter-

vales et feroit faire des Quarts de JConversions aux Grena-
diers pour garnir les, Flancs.

Supposant (Fig : 3.) que 1'Ennemi seroit range en Bataille

dans une Pleine, ayant beaucoup des Prairies naturelles du
Cote des Illinois d'une grandeur immense, et que c'est son*

Dessein de vous attaquer au moment que 1'Armee debouche
du Bois, en faisant un quart de Conversion a la Gauche aux
Pelotons de la Colonne de la Droite, et un quart de Conver-
sion a droite aux Pelotons de la Colonne de la Gauche, les

deux Colonnes sont toute de suite formees en Divisions par
deux Compagnies en Chaque Division

; Et en Debouchant on

peut se former en Bataille par Division.
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